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La séance est ouverte. 

Il est donné lecture d'un arrêté du Conseil d'Etat, en date 
du 24 mai, qui fixe au vendredi 27 mai l'ouverture de la 
session périodique du Conseil Municipal de la ville de Ge
nève, et la durée de cette session jusqu'au 28 juin inclusi
vement. 

M. le Dr Mayor fait excuser son absence pour toute la 
durée de la session. 

Premier objet à tordre du jour. 

Fixation des jours et heures deè séances. 

Le Conseil décide qu'il se réunira comme précédemment 
les mardis et vendredis à 6 heures du soir. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
Municipal. 

MM. Plojoux et Golay sont désignés par la présidence 
comme secrétaires adactum; le sort désigne MM. Latoîx, 
Tognetti, Dussoix et Deleiderrier comme scrutateurs. 

Election du Président 

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

M. le D* Figuière est élu par 22 suffrages. *• 

M. le D* Figuière prenant place au fauteuil. Je remercie le 
Conseil Municipal de l'honneur qu'il me fait en m'appelant 
de nouveau à le présider. Je m'efforcerai d'être, comme je 
crois l'avoir toujours été, impartial dans l'exercice de mes 
fonctions. 
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Election du Vice-Président. 

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

M. Bonneton est élu par 18 suffrages. ' 

Election des Secrétaires. 

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

Sont élus : M. Martin par 24 suffrages, et M. Besançon par 
19. 

Troisième objet à l'ordre du jour 

Propositions individuelles. 

M. Viridet. Je demande où en est l'affaire du grenier à blé 
de Rive ? Le Conseil Municipal a décidé que le bâtiment sera 
mis en vente aux enchères publiques. Il y a déjà quelque 
temps de cela et nous n'en avons plus entendu parler. 

M. Malet. Le Conseil Administratif n'a pas perdu cette 
affaire de vue ; il s'en est au contraire, très activement occupé. 
Un cahier des charges a été rédigé pour la mise en vente est 
sera prochainement annoncé. 

. — M. Brémond. Qu'est-ce que le Conseil Administratif 
compte faire à l'occasion du projet de loi relatif à l'entreprise 
Henneberg et Cle? C'est une affaire qui intéresse la Ville au 
plus haut point, 

M. lé Dr Gosse. Le Conseil Administratif n'est pas resté 
indifférent à la nouvelle de ce projet; mais il n'a pu jusqu'à 
présent s'en occuper d'une manière» officielle, aucune commu
nication ne lui ayant été faite. Je crois du reste que messieurs 
les députés eux-mêmes, n'ont reçu le projet qu'aujourd'hui. 
Il va sans dire que nous serons attentifs à ce qui se fera; 
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d'autre part cette question se recommande tout particulière
ment à l'étude de ceux de messieurs les conseillers munici
paux qui font partie du Grand Conseil. 

— M. Deleiderrier. Le projet de M. Falconnet n'ayant pas 
eu de suite, je demande au Conseil Administratif s'il a l'in
tention de présenter un autre projet de percement de rues ? 

M. Malet. Le Conseil Administratif s'est également occupé 
de cela; mais au point où en sont les choses,'il lui serait dif
ficile d'annoncer aujourd'hui publiquement ce qu'il a l'inten
tion de proposer au Conseil Municipal. Il espère néanmoins 
se trouver en mesure de rapporter prochainement. 

— M. Liodet dépose sur le bureau la proposition suivante : 
« Je propose la nomination d'une commission chargée 

d'examiner l'opportunité d'un remaniement de la taxe muni
cipale au point de vue d'un rendement supérieur pour les 
finances de la Ville. » 

M. Maunoir. Cela rentre dans le mandat de la Commission 
nommée sur la proposition de M. le D* Mayor, et le Conseil 
verra dans le compte-rendu financier que le Conseil Admi
nistratif s'occupe aussi de cela. 

M. Liodet. Je n'ai pas l'intention de marcher sur les plates-
bandes de la Commission Mayor ni sur celles du Conseil 
Administratif; mais j'ai sur la matière quelques idées parti
culières qu'il me semble utile d'exposer. 

M. Maunoir. Une œuvre d'ensemble, considérable et minu
tieuse, a été entreprise par moi ; je l'ai soumise à la Commis
sion Mayor, qui l'étudié avec le plus grand soin, et je crois 
être.l'organe de cette Commission en priant M. Liodet de lui 
envoyer ses idées. On éviterait ainsi un double travail. 

M. Liodet. Je ne doute pas de l'activité de la Commission ; 
mais j'ignore son oeuvre. Si le Conseil Municipal, après 
m'avoir entendu, juge qu'il y a lieu de renvoyer l'examen de 
mes idées à la Commission Mayor plutôt qu'à une commis-
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sion spéciale, je n'y ferai pas d'objection. L'essentiel pour 
moi est de faire savoir au public qu'on s'occupe d'assurer à 
la Ville les ressources dont elle a besoin. 

Le Conseil décide que la proposition de M. Liodet sera 
mise à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Liodet. La Commission a été convoquée deux fois et 
deux fois elle s'est trouvée en nombre insuffisant pour déli
bérer. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

M. le Président. Comme la Commission précédemment nom
mée n'a pas eu beaucoup à faire, je crois pouvoir propo
ser que les membres qui la composaient soient maintenus 
dans leurs fonctions. 

Li proposition de M. le Président est adoptée. 

En conséquence, la Commission des pétitions sera compo
sée pour la présente session de MM. Brémond, Liodet, Morier, 
Plojoux, Rambal, Ramu et Mottu. 

M. Maunoir. Afin de gagner du temps, je demande au Con
seil Municipal la permission de lui présenter aujourd'hui 
même l'introdaetion au compte-rendu financier qui ne sera 
prêt que pour la prochaine séance. 

M. Maunoir a la parole : 

Messieurs, 
Conformément à l'usage établi, le Conseil Administratif 

doit vous présenter dans la session de mai le Compte-Rendu 
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de son administration, pendant l'exercice de l'année précé
dente. 

Vous recevrez à cet effet les rapports spéciaux de chacun 
de nous, relatifs aux divers chapitres dont nous sommes 
chargés et en ce qui nous concerne plus spécialement nous 
venons y joindre nos observations générales et nos conclu
sions sur la position financière de la Ville de Genève, à la fin 
de l'exercice de 1880. 

Le compte-rendu financier est le groupement par chapitres, 
numéros et rubriques du budget des sommes reçues ou payées 
par la Caisse municipale durant l'exercice ; vous en trouverez 
le détail que nous avons tâché de rendre aussi clair que 
possible par une distribution exactement semblable à celle 
du budget, dans le corps même du rapport imprimé ; ce 
rapport vous sera distribué avant notre prochaine séance. 
Malgré toute la diligence qui y a été mise, ce document ne 
pourra être prêt auparavant, les opérations de clôture de 
divers comptes, les remaniements de détail que nous avons 
fait subir à ce travail en cherchantà l'améliorer sur ses devan
ciers en sont la cause, mais nous espérons que vous excuserez 
ce petit retard, si vous approuvez, Messieurs, l'amélioration 
que nous venons de vous signaler. 

Divers tableaux accompagnent ce compte-rendu: — le 
tableau n° 1 vous expose uniquement les Dépenses et les 
Recettes comparées au Budget ordinaire ou extraordinaire, 
par ce dernier terme nous désignons les crédits votés dans le 
courant de l'année avec la mention « à porter à exercice. » 

Un coup d'œil aux Recettes vous dira, Messieurs, que la 
plupait ont donné une mieux-value. 

L'Octroi a continué à nous donner la même satisfaction que 
l'an dernier : 

Présumé pour 1880, à Fr. 650,000 — 
Il a rendu » 671,835 24 

L'an dernier les mêmes présomptions nous avaient donné 
Fr. 665,342 18; — le mouveaient ascendant a donc continué. 
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Les Halles et locations sur la voie publique offrent égale
ment une sensible augmentation, ces dernières plus spécia
lement, par le fait de diverses rentrées provenant d'exercices 
antérieurs. 

Les loyers des immeubles que la Ville possède ont par 
contre diminué ; — notre collègue, M. Malet, dans son rapport 
imprimé vous en indique les causes, nous ne l'es reproduisons 
donc pas ici. 

Une ressource plus flexible et susceptible d'augmentation 
est la Taxe municipale, elle produit cette année (1880) une 
mieux-value de Fr. 22,544 25, due en partie à des rentrées sur 
le reliquat, soit sur cotes d'années antérieures. 

C'est bien sur eette ressource que la Ville de Genève doit 
pour le moment s'habituer à compter, et c'est sur celle-là 
aussi que les contribuables devront s'attendre, — dans un 
temps qui n'est plus éloigné, — à v©ir leur bordereau pré
senter un chiffre bien plus élevé, à moins que d'ici-là, les 
représentants du peuple suisse revenus à des idées économi
ques plus équitables selon nous, reviennent sur la question 
de la suppression des octrois, en les réglementant toutefois 
dans de justes proportions. 

"Une Commission nommée par vous, Messieurs, a entrepris 
l'étude de ces questions, elle la continue et s'est déjà plu
sieurs fois réunie, mais c'est un travail de longue haleine. 
Elle espère dans le courant de cette année, vous donner un 
rapport consciencieux et concluant sur cette importante 
question. 

Quant aux autres recettes, la plupart sont bien variables 
par leur objet même ; aussi pour nous résumer, disons que 
les recettes en atteignant ensemble le ehiffre de : 

Fr. 1,676,311 47 comparées aux prévisions, qui étaient 
de » 1,620,622— donnent par conséquent une mieux-value 

de Fr. 55,689 47 pour 1880. 

Mettons immédiatement les Dépenses en regard : 
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Présumées en . . Fr. 1,973,875 — 
Elles ont atteint . . Fr. 2,042,300 85 
Soit un excédant de » 68,425 85 

Duquel déduisons nos Recettes en boni » 55,689 47 

Soit net. . . Fr. 12,736 38 

Auxquels il y a à ajouter : 

Les crédits votés à porter à exercice • » 272,075 — 
joignez-y le déficit prévu au budget de 
1880 » 81,178 — 

nous avons un déficit total de- . . . . Fr. 365,98938 
— C'est un beau denier. — Remarquez encore, Messieurs) 
que ce déficit est représenté presque uniquement par les 
crédits votés en dehors des articles budgétaires, car ceux-ci 
ne dépassent les Recettes mises en correspectif que de 
fr. 12,736 38. 

Sans vouloir peser davantage sur ces considérations, qu'il 
nous soit permis de trouver la pente où nous sommes 
un peu dangereuse. Nous croyons qu'il serait bon d'en
rayer ce char qui nous parait dépasser les bornes d'une 
allure raisonnable : — nous reprendrons ces considérations 
que vous excuserez; dans notre bouche, mais que vous tro»-
verez conséquentes avec l'attitude que vous nous avez vu 
prendre maintes fois, messieurs les conseillers, et à laquelle 
nous restons attaché. 

La Caisse municipale, outre le service qu'elle doit d'abord 
aux articles budgétaires, a eu cette année un mouvement 
assez considérable, vous le trouverez, Messieurs, au Tableau 
n°2. 

Nous dirons ici que le fonctionnement de cette caisse eût pu 
être difficile sans la facilité avec laquelle la ville de Genève 
a trouvé à placer un chiffre respectable de rescriptions, soit à 
la Caisse hypothécaire, à la Banque de Genève, à la Caisse 
d'Epargne, soit encore auprès de plusieurs maisons de la 
place. Notre papier, c'est-à-dire nos rescriptions ont été cons-
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tamment acceptées à un taux d'intérêt avantageux, ainsi 
que vous pourrez le constater par nos bordereaux de négo
ciations. 
, Le Tableau n° 2, comme il sera facile de le voir à toute 

personne qui a suivi depuis quelques années les affaires muni
cipales, indique également des dépenses pour de nombreux 
objets entrepris ou appartenant à nos budgets antérieurs et 
qui en forment le complément 

Notre Caisse s'est encore chargée du service de la Caisse 
des Sapeurs-Pompiers Celle-ci nous a versé les fonds qu'elle 
détenait, par contre, nous payons les subsides, que le Comité, 
dont c'est l'attribution, décide de payer aux personnes qui 
sont dans le cas de profiter des ressources de cette insti
tution. 

Le mouvement de la Caisse municipale a été de : 
Fr. 12,018,502 ; —le solde en caisse au 1er janvier 1881 était de 

69,294 44. 
Ces sommes forment plus de 8,000 postes d'écritures dans 

les livres de classement de Recettes et Dépenses ; c'est vous 
dire, Messieurs, que les employés chargés de ce travail n'ont 
pas une sinécure: les ayant sous notre direction spéciale, 
vous trouverez naturel que nous leur rendions justice. 

Les Recettes comme les Dépenses se trouvent toutes réu
nies à la Caisse centrale ou viennent y aboutir, les unes 
directement, les uutres comme les rentrées de l'Octroi, de 
l'Abattoir, des Halles, etc., sont versées par chacun de leurs 
bureaux, le contrôle en est fait chaque mois par une feuille 
d'écritures justificative qui sera à la disposition de votre 
Commission. 

Pour les Dépenses, aucun paiement n'est fait sans la signa
ture du délégué spécial du Conseil Administratif, ainsi que 
de son délégué aux finances, ceux-ci n'ordonnancent aucune 
dépense sans le visa du chef qui a le service dans ses attri
butions ; chaque pièce munie d'un numéro d'ordre est classée 
à sa rubrique, ce qui facilite les recherches et peut fournir 
en tout temps les éléments de détail de toute somme dépensée. 
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Tous ces détails sont sans doute connus à beaucoup des 
membres de ce Conseil, ils ne nous ont toutefois pas paru 
inutiles à être exposés de nouveau, et sont de nature à inté
resser le public dont nous sommes ici les mandataires. 

Le Tableau n° 3 donne la balance du Grand-Livre de la 
Ville ; les divers comptes s'y trouvent groupés par catégo
ries. 

Le Tableau ti° 4, intitulé: Résultats généraux, est de 
beaucoup'le plus important; il représente la dette de la Ville, 
qui s'élève aujourd'hui à 4,813,179 fr. 21 c. 

Entrer dans de grands détails à cet égard nous parait su
perflu; nous vous renvoyons aux chiffres; leur éloquence 
est suffisante ; nous devons néanmoins répondre, par antici
pation, à une objection qui pourrait nous être adressée : Com
ment se fait-il que le chiffre de la dette, que vous nous pré
sentiez, l'an dernier, en 5,668,442 fr. 77 c , ait subi une dimi
nution ? 

La raison en est facile à exposer. Cette diminution est mal
heureusement plus apparente que réelle : car, l'an passé, nous 
avions encore des valeurs et des diamants de la succession 
Bruns-ïvick à pouvoir placer en regard ; aujourd'hui, nous ne 
les avons plus, vous voyez, du reste, qu'ils figurent (dans le 
Tableau n° 4), en recettes, pour une somme de 1,767,071 fr. 
05 c. 

Bien que le chiffre de la dette de la Ville soit élsvé, il ne 
nous parait pas inouï pour une ville comme la nôtre, et nous 
ci oyons qu'elle peut le supporter. Toutefois, Messieurs, pré
cisons bien notre pensée : nous ne voulons pas dire qu'il 
puisse être impunément augmenté ; mais si nous disons que 
la ville de Genève peut supporter une dette qui s'élève déjà à 
un chiffre respectable, nous prétendons aussi que le devoir 
de ses autorités est de s'assurer des ressources suffisantes 
pour en payer les intérêts et l'amortissement, et qu'il faut ab
solument qu'elles s'occupent de tenir en équilibre les de.ux 
plateaux de la balance. 

Or, Messieurs, c'est ce qui nous préoccupe ; qu'on nous 
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demande de participer à la création d'un Collège nouveau, 
nous le comprenons ; — qu'on nous demande un bâtiment 
pour réunir nos musées épars et affirmer hautement notre 
culture artistique et industrielle, nous croyons encore que 
nous le devons à notre époque et que nous ne pourrions dé
mériter sous ce rapport, — qu'on demande des sacrifices 
pour l'instruction, etc., etc., nous l'admettons très-volontiers-
— Mais, Messieurs, en ayant le devoir de penser à toutes ces 
choses utiles, indispensables même, ne mettons pas en oubli 
le devoir que nous avons d'assurer l'équivalent nécessaire, 
soit les recettes à leur attribuer. 

Nous voici porté tout naturellemaut à vous parler de la 
Succession Brunswick, qui figurait précisément, l'an passé 
comme dernier tableau, ce qui, aujourd'hui, n'aurait plus 
raison d'être, attendu que tout est liquidé. 

Le Compte-Rendu de 1883, que nous vous donnons au
jourd'hui, clôture définitivement les comptes de la Succession 
Brunswick, car, comme nous venons de vous le dire, titres, 
valeurs, aussi bien que les diamants qui restaient encore de 
cette succession, tout a pu être vendu en 1883. 

Nous ne voulons pas entrer ici dans de grands détails, 
nous préférons laisser la Commission qui sera nommée le 
faire, si elle le juge bon. Il lui sera fourni, à cet effet, toutes 
les pièces relatives à cette liquidation. Nous dirons mainte
nant cependant que le mécompte que nous avions lieu de 
craindre a été moindre que nous ne le pensions, et que la 
caisse municipale n"a dû parfaire que pour une somnce res
treinte, relativement parlant, à l'excédant des dépenses pro
duites par les créations dues à la succession Brunswick, 

L'examen que fera votre Commission, examen auquel nous 
la prions de donner toute son attention, vous prouvera, Mes
sieurs, nous l'espérons, que les plus grands soins ont été don
nés à cette liquidation et que le Conseil Administratif a tou
jours été unanime dans ses décisions. 

Dans la volumineuse correspondance et les nombreuses 
pièces qui seront mises à la disposition de votre Commission, 
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vous la retrouverez dès son origine et en suivrez tous les dé
tails; cet examen sera de nature à calmer l'anxiété qui s'est, 
quelquefois manifestée. Votre Commission vous dira en effet, 
Messieurs, si la succession Brunswick, dont la liquidation se 
présente aujourd'hui comme achevée, a été administrée dans 
les conditions d'ordre, d'exactitude et de loyauté qui doivent 
caractériser une administration républicaine. 

L'on trouve encore, à la fin dû Compte-Rendu financier, 
plusieurs tableaux accessoires ; l'un indique le mouvement 
des recettes et dépenses de la Fondation Diday, qui forment, 
comme vous le savez, un compte bien distinct et tenu à part_ 

Vous trouverez encore, Messieurs, deux tableaux indiquant 
ce qui a trait à l'exploitation de notre nouveau Théâtre, 
dès son ouverture en Octobre 1879 jusqu'à fin Décembre 
1880. 

Pour l'intelligence de ces tableaux, quelques explications 
sont nécessaires. 

Le Conseil Municipal, par son Arrêté du 14 Mars 1879, 
avait alloué une somme de 100,000 fr. pour la première année 
d'exploitation du Théâtre ; — d'autre part, le Conseil Admi
nistratif, dans le Cahier des charges qui fixait les conditions 
de cette entreprise, avait, d'accord avec notre Directeur ac
tuel, M. Bernard, inséré la clause suivante : 

« ART. 12. — Les avantages constitués au Directeur sont : 
« 1° Une somme de mille francs par mois d'exploitation 

pendant la saison d'hiver, à prendre sur les recettes ; 
« 2" Les dix premiers mille francs de bénéfice réalisé, 

payables après clôture de l'exercice ; 
t 3° La moitié du bénéfice subséquent, l'autre moitié de

vant être attribuée à la Ville. » 

Cette clause a été strictement exécutée. Il fallait pour cela 
tenir une comptabilité spéciale, ce qui a été fait, cette comp
tabilité sera, Messieurs, à votre disposition ; vous y verrez 
que le produit affecté à la Ville s'est élevé à 14,057 fr. 15 c. ; 
— les bénéfices du Directeur, indépendamment de la somme 
indiquée à l'article précité, § 1er, et qui a formé 7,000 fr., ont 
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été de 23,773 fr. 20 c. ; en outre, M. le Directeur a réclamé qu'il 
lui fût bonifié une somme de 1,500 fr. pour voyages faits en 
vue delà formation de sa troupe .ces trois sommes formenf 
ensemble 82,273 fr. 20 c. ; ce simple énoncé suffira, pensons-
nous,'pour faire tombera néant certaines appréêiations que 
nous avons vu se produire sur la position précaire ou peu 
enviable duîBirecteur du Théâtre de Genève. 

tL'artiete 13 du itehier des charges donnait le détail des sub
ventions que la Ville de Genève s'était imposées poui- l'ex
ploitation du TlbéAtre, nous les reproduisons littéralement en 
mettant en regard la somme dépensée. 

Art. 13. A titre de subvention, la Ville de Genè*#rend à 
sa charge les dépenses suivantes, au maximum : 

DÉPENSÉ 

1° Orehestre. Fr. 42,000 — 
2° Employés ;(voir art. 26). » 19,220 35 
3° Eclairage^u gaz jusqu'à concur

rence de Fr. 19,600 » 19,600 — 
^excédant restant à la charge 
du directeur. 

4° Chauffage,et ventilation, jusqu'à 
concurrence de » 6,000 » * 7,414 65 

,5° Somme allouéeau Directeur pour 
réparations de décors, jusqu'à 

vcoaqùrrence de » 1,000 « 1,562 50 
6° Somme saUouée au directeur pour 

lés costumes, fti»ures, perru- , 
quesetiaeeessKiires, » 3,000 » 3,740 30 

7̂  S<»me allouée au Directeur 
pour droits d'auteur et pour 
partitions, libretti, bibliothèque 
littéraire et musicale, qui reste
ront propriété de la Ville. » 6,000 » 6,000 — 

Un simple coup-d'œil vous dira, Messieurs, que l'adminis
tration municipale ne s'est pas montrée bien rigoureuse, et 
qu'elle a été loin de se prévaloir, comme elle l'aurait pu, des 

SS" ANNÉK 2 
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disposifions de l'article 15 du même cahier des charges, ainsi 
conçu : 

En aucun cas, la Ville de Genève ne participera aux pertes 
qui pourraient résulter de l'exploitation, et il ne sera payé 
par elle'aucune somme au-delà des subventions stipulées 
à l'art. 13. 

Au reste, comme les tableaux le démontrent, la somme qui 
s'est trouvée en bénéfice en faveur de la Ville a été tout entière 
affectée à des services ou des dépenses relatives au théâtre, 
la suite du compte établit que même le solde a été reporté à 
nouveau pour être utilisé pour le même objet. 

Dans les tableaux se trouve indiquée la dépense faite en 
vue du maintien de l'orchestre municipal pendant l'été de 
1880. 

Enfin, le dernier tableau présente le détail de la dépense 
faite sur la subvention et les crédits alloués jusqu'à fin dé
cembre 1880, (le compte se boucle seulement à la fin de 
la saison théâtrale). Ici nous n'avons pas la perspective d'un 
bénéfice, le régime de 1879-1880 n'ayant pas été continué, il 
ne pouvait du reste guère l'être d'une manière permanente: 
l'administration d'une ville est mal placée dans une situa
tion semblable, nous ne sommes pas sans l'avoir éprouvé; 
mais il s'agissait surtout au début de prouver que notre scène 
offre un rendement satisfaisant pour un bon directeur et nous 
estimons que cette expérence n'aura pas été inutile ; le résul
tat l'a, du reste, prouvé. 11 serait facile de recommencer la 
même expérience dans les mêmes conditions. 

Tout ce que nous venons de dire concerne la subvention 
faite au Directeur et dont l'emploi, ainsi que vous l'avez vu 
est subordonné à des règles bien établies ; il resterait encore 
à vous parler des autres rubriques qui concernent le théâtre 
(au Budget n° 37, lettres b à h, voyez compte-rendu, mêmes 
numéros et lettres), à cet égard, nous nous sommes trouvés 
en face d'une inconnue, ignorant comme l'était le Conseil 
Administratif au début, de l'étendue que pouvaient prendre 
ces prestations, quelques-unes sont restées au-dessous des 
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prévisions, deux, par contre, les ont notablement dépassées, 
savoir le service des Pompiers et les assurances du bâtiment 
Ces deux dépenses nous paraissent de celles sur lesquelles 
une économie mal entendue, serait déplacée et nous pensons 
que votre opinion sera la même que celle du Conseil Admi
nistratif. 

Nous voici arrivé au terme de notre étude. Pour ne pas 
être incomplet, il serait utile de dire quelques mots de la 
situation présente. 

Vous avez vu, messieurs, que le chiffre de notre dette s'élève 
à la fin de 1880 à 

Fr. 4,813,179 21 
sur lesquels une somme de • 3,000,000 — 
se trouve consolidée par l'Emprunt de 1878, cette somme 
s'allège aussi chaque année par les amortissements prévus et 
conformément au tableau qui été dressé lors de l'émis
sion; 

La somme à amortir est actuellement de : 

Fr. 2,959,000 — 
Nous aurions donc pour consolider actuel

lement notre dette une somme de » 1,855,179 21 
à demander par un emprunt : mais cette 
somme s'est augmentée cette année môme 
de plusieurs autres qui sont: 

Déficit prévu au budget 1881 » 272,590 35 
Pour le kiosque de musique deaJBastions » 50,000 — 
Reconstruction du pont des Bergues > 220,000 — 
Magasin de décors et locaux pour le service 

des eaux » 100,000 — 
Gymnastique (bâtiment) • 80,000 — 
et dans un brel délai : Collèges, musées, cimetière de St-
Georges. 

En y comprenant ces dernières prévisions, notre dette va 
s'élever prochainement à environ 5 millions, en sus des 3 
millions déjà consolidés. Ce chiffre est trop élevé pour ne pas 



2 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

être consolidé à son tour. Quand il s.'agira« de demande* a» 
public de devenir par un emprunt nouveau, notre créancier à 
longue échéance et, de remplacer ainsi nos reseriptions, aoas 
devrons lui fournir une somme assurée de revenus suffisant 
à payer non-seulement les intérêts, mais encore l'amortisse
ment régulier du capital emprunté. Cette question nous a 
préoccupés et chacun des membres dp Conseil Administratif 
a cherché dans l'examen de nos ressources actuelles, aussi 
bien que dans celui des sources nouvelles de revenus qui 
pourraient y être jointes, à augmenter et à procurer à la 
Ville ce complément nécessaire: tour & tour nous avons 
examiné la possibilité d'un impôt sur le revenu industriel, — 
celletd'un impôt sur les loyers, sur les saillies, — et enfin le 
remaniôitfent de la Taxe municipale: 

Un travail élaboré par le délégué aux» fiiiances à ces divers 
points de vue a été soumis à la Commission qui a été nom
mée par vous pour cette étude, le Conseil Administratif 
fait appel et compte sur ses lumières pour le guider dans 
cette voie, il espère qu'elle saura également, trouver dans son 
patriotisme de nouveaux éléments qui viendront concourir au 
résultat que nous désirons ; — il n'est autre, Messieurs, que 
d'assurer le bien et la prospérité de notre ehère'Genève. 

Sixième objet à l'ordre du jow. 

Requêtes en naturalisation. 
Le Conseil, siégeant à huis-clos, admet la candidature à la, 

bourgeoisie des personnes suivantes : 

MM. Ackermann, Jean-Laurent, 
fiussat, Etienne. 
Lazare, Moïse. 
Trautmann, Camille-Albert. 
Cromback, Gustave. 
Cruchet, Pierre-Daniel. 
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MM. Lœser, Charles-François. 
Boccard, Philippe. 
Moog, Charles. 
Roques, Adolphe. 
Hugueniot, Jean-Pierre. 
Mayer, Auguste-Henri. 
Burkhardt, Rupert. 
Hôstettler, Gottlieb. 
Juillard, Jules-François-Joseph. 
Morard, Claude-Joseph. 
Roth, Arnold-Rodolphe. 
Bana, Henri-Louis. 

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

GenÔTe — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION OEDINAIEE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÊRE, PRÉSIDENT. 

M AUBE 9 JTWTMW 1SS1 

ORDRE DU JOUR : 

4. Rapport de la Commission des pétitions. 
2. Propositions individuelles. 
3. Proposition de M. Liodet pour un remaniement de la 

taxe municipale. 
4. Présentation des comptes-rendus administratif et finan

cier pour 1880. 
5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

destiné à la reconstruction du pont des Bergues et de la pas
serelle de l'Ile Rousseau. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, Bon-
neton, Brémond, Cardinaux, Deleiderrier, 
Deshusses, Dussoix, Piguière, Golay, 
Gosse, Legrandroy, Liodet, Lugardon, 
Magnin, Martin, Maunoir, Morier, Pail
lard, Pictet, Plojoux, Kambal, Kamu, 
Eivoire , Tognetti, Tournier, Vermot, 
Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Balland [excusé), Bard, 
Cherbuliez, Coulin, Latoix, Mayor {excusé), 
Olivet, Wagnon. 

8&*e
 ANNÉE 3 
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La séance est ouverte. « • 

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

La présidence a été informée que M. Tognetti a été 
nommé président et M. Maunoir vice-président du Conseil 
Administratif. 

M. Balland fait excuser son absence. 

Les comptes-rendus administratif et financier pour 1880 
ont été distribués à MM. les Conseillers municipaux. 

Le compte-rendu administratif est ainsi conçu : 

Messieurs, 

En conformité des prescriptions de la loi du 5 février 
1849 sur les attributions des Conseils Municipaux et sur 
l'administration des Communes, le Conseil Administratif a 
l'honneur de vous présenter le compte-rendu de sa gestion 
pendant l'année 1880. 

É t a t c iv i l 

Mariages 

Genevois et Genevoises, 69, 
Genevois et Suisses, 38, 
Suisses et Genevoises, 33, 
Suisses et Suisses, 82, 
Genevois et Etrangères, §5, 
Etrangers et Genevoises, 31, 
Suisses et Etrangères, 27, 

A reporter: 335 

soit 6 de plus qu'en 1879 
* 2 » » 
» 8 » 
» 1 de moins \» 
» 9 de plus J jm » 
» 9 de moins > 

i) 7 » » 
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Report : 335 
Etrangers et Suisses, 60, » 6 de plus » 
Etrangers et Etrangères, 139, » 36 de moins » 

Total §34, soit 22de moins qu'en 1879 
Mariages non contractés, 26, 
Total des Actes sur les 
Registres, S60, 

Divorces, 43 , soit 22 de plus qu'en 1879 
Transcriptions de ma

riages, 209, » 3 de moins ^ 
Publications d'annon

ces de mariages, 773, » 15 » » 

Naissances 

Enfants légitimes : 

Masculins, 536, 
Féminins, 503, 

Total 1039 
Enfants naturels : 

Masculins, 50, 
Féminins, 50, 

Naissances mu'tiples (non comprises dans le tableau 
ci-dessus). 
Masculins, 7, 
Féminins, 13, 

1 i 59, soit 123 de moins qu'en 1879 

Enfants mort-nés, compris dans le tableau précédent : 60. 

Récapitulation suivant la nationalité 

Genevois, 308, soit 88 de moins qu'en 1879 
Suisses, 256, » 39 » » 
Etrangers, 595, » _ £ d e plus » 

Total 1159, soitl23demoinsqu'enl879 
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Transcriptions d'actes de naissance 281 , soit 10 de moins 
qu'en 1879 

Décès 

Masculins, 
Féminins, 

444, 
429, 

Mort-nés : 
Masculins, 
Féminins, 

37, 
23, 

- Total 933. soit 57 de plus qu'en 1879. 

Récapitulation suivant la nationalité 

Genevois 
Suisses, 
Etrangers, 

330, soit 2 de moins qu'en 1879 
199, » 32 de plus » 
404, » 27 » » 

Total 933, 
Transcriptions d'actes 

de décès 374, soit même nombre qu'en 1879 

Note sur les expéditions délivrées par l'Etat civil de la 
Ville de Genève pendant l'année 1880. 

Il a été délivré pendant l'année 1880,1767 expéditions 
savoir : 

950 naissances, soit 49 de plus qu'en 1879. « 
294 décès, » 3 » » 
525 mariages, » 18 » » 

Ces expéditions d'actes de mariage se divisent comme 
suit: 

145 actes antérieurs à 1876, délivrés à raison de Fr. 2 50 
378 » postérieurs au 31 déc. 1876 » 1 50 

En tout 70 expéditions de plus qu'en 1879. 
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Le produit de ces 1,767 expéditions s'est élevé à la 
somme de Fr. 2,793 50 
dont il faut déduire le coût de 1767 tim

bres à 30 cent. 530 10 

Produit net, Fr. 2,265 40 
soit Fr. 102 de plus qu'en 1879. 

A ces 1,767 expéditions payées, il y a lieu d'ajouter: 

70 actes de naissance délivrés gratuitement, 
6 » décès » 

13 » mariage » 
253 certificats de publications de mariage. 

• % 

Total 342 expéditions gratuites, soit 48 de plus qu'en 
1879. 

Le nombre total des expéditions délivrées en 1880, par 
le bureau de l'Etat civil s'est donc élevé au chiffre de 
2109, soit 118 de plus qu'en 1879. 

Octroi. 

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

MM. Forestier, Louir, a été nommé receveur de 3 m e classe. 
Perrin, Emile, » brigadier. 
Elcy, Marc, » appointé. 
Peutex, Louis, » » 
Décarroz, Jean-Marc, » » 
Villibourg, Alphonse, » » 

Le produit brut de l'Octroi est, en 
1880, de Fr. 671,835 23 
soit » 6,493 07 
de plus qu'en 1879. 
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Les recettes se décomposent ainsi : 

Boissons et Liquides. 

1,596,034 litres vins du canton. 
239,400 » 
145,011 » 

13,358 

1,993;803 
7,109,567 
1,525,680 

110,122 
3,200 

64,768 
120,452 

4,060 
208 

207,418 
55,409 
18.179 

3,568,633 

173,414 
15,082 

des autres cantons suisses. 
des proprie'taires genevois dans la 

zone de Savoie, 
des propriétaires genevois dans la 

zone de Gex. 

Fr. y> produisant . . je 
» vins étrangers . . 

litres différence sur les dits 
sortis de l'Entre
pôt fictif . . . 

» vins de liqueurs. . 
» différence sur les dits 

sortis de l'Entre
pôt fictif . . . 

1/t bouteilles de vin. 
litres de vinaigre. . 

» lie de vin à fr. 2,33 
» . àfr. 1. 

» de bière. . , 
bouteilles de bière, 
litres cidre . . . 
degrés d'alcool (esprit, 

eau de-vie, etc.) . . » 
litres de liqueurs . . » 
bouteilles de liqueurs. » 

» 

» 

» 

46,469 59 
231,846 72 

14,189 41 
8,957 83 

185 64 
7,772 22 
2,810 73 

94 61 
2 08 

76,749 87 
2,770 45 
363 58 

71,372 66 
25,729 67 
3,016 40 

Total du chapitre : Fr. 492,331 46 
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Comestibles. 

4,374 bœufs pesant kil. 2,891,960 Fr. 46,271 36 
1,363 vaches » * 668,155 » 8,017 86 

i 9,223 veaux » 36,523 70 
18,931 -moutons * 11,358 60 

81 chèvres » 40 50 
4,380 Y< porcs . . . . . . » 14,237 67 
2,312 k. 5 h. viande de porc fraîche. » 185 -*-

481,550 » » dépecée » 19,262 — 
131,779 » » salée . » 15,177 90 

Total du chapitre: Fr. 149,074 59 

Fourrages, 

2,945,735 kilos, foin. . : , . . Fr. 5,891 47 
4,917 bottes de paille. . . . » 196 68 

895,400 kilos paille » 1,790 80 
1,321,445 » avoine . . . . 5,819 03 

Total du chapitre : Fr. 13,697 98 

Combustibles. 

SI ,946 stères 8 déeisteres bois à brûler Fr. 15,973 40 
255 chars de bois à 1 cheval . . » 114 75 

6 » à 2 chevaux, . * 5 40 

Total du chapitre! Fr! 16,093 55 

Expéditions. 

29 carnets d'entrepositaires. . . Fr. 72 50 
119 duplicatas de transits. . . . » H 90 

1,357 scellages » 339 25 
21,400 déclarations d'entrepôt. . . . » 214 — 

Total du chapitre : Fr. 637 65 
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Boissons et liquides 
Comestibles. . 
Fourrages . . 
Combustibles . 
Expéditions. . 

Total. 

Récapitulation. 

Fr. 492,331 46 
149,074 59 
13,697 98 
16,093 55 

637 65 

Fr. 671,835 23 

Les différences en plus sur 1879 sont les suivantes : 

Sur boissons et liquides. 
Expéditions 

Total. 

Fr. 8,648 93 
14 50 

Fr. 8,663 43 

Il faut en déduire les différences en moins : 

Sur comestibles. 
Fourrages . . 
Combustibles 

Fr. 1,107 29 
» 628 22 

. » 454 85 

Fr. 2,170 36 

En plus en 1880: 

» 2,170 56 

~Vr. 6,493 07 

Les recettes se répartissent ainsi entre les différents 

bureaux : 

Contrôle, 
abattoir. 
Gare. . 
Eive. • 
Lan. 
Neuve . 
Cornavin 
Entrepôt 

A reporter 

. Fr. 146,450 02 
» 121,614 17 

. * 121,083 91 
» 54,503 06 
> 50,507 51 
» 45.093 44 
» 40,564 30 
» 31,938 63 

er . Fr. 443,651 16 
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Report: Fr. 443,651 16 
Savoises » 31,147 10 
Délices » 13,091 98 
Pâquis » 12,612 44 
Montbriilant . . . » 3,228 67 

Fr. 671,835 23 

Les contraventions relevées en 1880 sont au nombre 
de 423, soit 8 de plus qu'en 1879. 

Treize ont été déférées an Tribunal et les autres transi-
gées. 

Le produit des amendes et confiscations s'est élevé à 
5,617 fr. 80 c., soit 1,626 fr. 45 c. de moins qu'en 
1879. 

Suivant la Loi du 9 Décembre 1842, les 2/s du pro
duit, soit Fr. 3,745 24 
ont été payés aux employés saisissants. 

Le Va, soit » 1,872 56 
a été versé à l'Hospice Général. 

Somme égale : Fr. 5,617 80 

Poids publics. 

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

„ Cornavin. . . . Fr. 2,679 60 
Eive » 2,410 15 
Neuve . . . . . 2,301 05 

Fr. 7,390 80 
Soit fr. 614 50 de moins qu'en 1879. 



3 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

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 : 

5,048 bœufs, produisant Fr. 25,240 — 
1,575 vaches, i 7,875 — 
4,713 porcs, » 11,782 50 

21,011 veaux, » 25,213 20 
20,825 moutons, » 12,495 — 

86 chèvres, » 51 60 

53,258 têtes, produisant Pr. 82,657 30 

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

3,288 bœufs, produisant Fr. 1,644 — 
918 vaches. s 459 — 
547 porcs, » 109 40 

18,622 veaux, » 1,862 20 
20,270 moutons, » 1,013 50 

33 chèvres, » 1 65 

Fr. 5,089 73 

Le service du pesage a porté sur : 

646 pesées, produisant Fi . 323 — 
6,746 » 1,349 20 

45,072 » 4,507 20 
46 » » 2 30 

FI r. 6,181 70 

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



DU CONSEIL MUNICIPAL 

191 quartiers, produisant Fr. 238 73" 
25 veaux, » 50 — 
12 moutons, » 7 20 
68 morceaux moins d'un quartier, 34 — 

Fr. 309 95 

Récapitulation 

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

» du dépôt. 
Location des magasins. 
Redevances des tripiers 
Loyers divers. 
Vente de fourrage. 
Contraventions (la moitié) 
Produit de la voirie. 
Recettes diverses. 

Fr. 

* 

» 
» 
» 

> 
» 

82,637 30 
3,089 73 
6,181 70 

309 95 
2,701 — 
3,600 — 
1,235 — 

698 50 
76 75 

2,609 13 
609 10 

Fr. 105,768 20 

Ecoles enfantines 

Ainsi que nous le faisions prévoir dans notre précédent 
rapport, l'école de la rue Argand a été convenablement 
restaurée, et a été rouverte au mois de mai. Elle reçoit 
dans ses larges salles et son joli préau les enfants les plus 
jeunes, et forme ainsi une très-utile annexe de la grande 
école des Terreaux. 

Le petit bâtiment de Saint-Antoine rend en partie le 
même service à l'école de la rue d'Italie, en recueillant les 
petits enfants du voisinage. 

Le préau de cette dernière école a été agrandi et mieux 
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L'école du Parc de Montbrillant a reçu l'extension an
noncée et occupe maintenant quatre salles et deux vestibu
les, en outre de son vaste préau dont les arbres magnifi
ques lui donnent un caractère et des avantages vraiment 
exceptionnels. 

Nous espérons que le nouveau bâtiment de la Madeleine 
sera prochainement achevé dans de bonnes conditions. 

Voici quel a été le mouvement de la population de cha
cune de nos écoles. 

Ecoles de la rue d"1 Italie et de S-Antoine 

Inscrits au 31 décembre 1879 . . . 267 
Inscriptions nouvelles. . " . . . . 145 

Total . 412 
Sorties à déduire 186 

Restaient au 31 décembre 1880, en 4 di
visions 226 

dont 121 garçons et 105 filles ; — 77 Ge
nevois, 57 autres Suisses, 68 Français, 
10 Allemands, 12 Italiens, 1 Autrichien, 
1 Hongrois. 

Ecole de la Pélisserie 

Inscrits au 31 décembre 1879 . . . 130 
Inscriptions nouvelles 84 

Total . 214 
Sorties à déduire 88 

Eestaient au 31 décembre 1880, en 3 di
visions 126 

dont 71 garçons et 55 filles; — 41 Ge
nevois, 42 autres Suisses, 32 Français, 6 
Allemands, 5 Italiens. 
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Ecoles des Terreaux du Temple et de la rue Argand 

Inscrits au 31 décembre 1879 . . . 319 
Inscriptions nouvelles . . . . . 184 

Total . 503 
Sorties à déduire 214 

Restaient au 31 décembre 1880, en S di
visions 

dont 142 garçons et 147 filles; — 124 
Genevois, 61 autres Suisses, 83 Français, 
10 Allemands, 10 Italiens, 1 Anglais. 

Ecole du Parc de Montbrillant 

Inscrits au 31 décembre 1879 . . . 179 
Inscriptions nouvelles. . . . . . 122 

Total . 301 
Sorties à déduire 132 

Restaient au 31 décembre 1880, en 4 di
visions 169 

dont 76 garçons et 93 filles ; — 57 Ge
nevois, 38 antres Suisses, 66 Français, 
7 Allemands, 3 Italiens, 1 Anglais. 

Ecole de la rue du Môle 

Inscrits au 31 décembre 1879 . . . 224 
Inscriptions nouvelles. . . . . . 185 

Total . 409 
Sorties à déduire 173 

Restaient au 31 décembre 1880, en 5 di
visions 236 
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dont H 8 garçons et 118 filles; — 75 
Genevois, 75 autres Suisses, 60 Français, 
20 Allemands, 6 Italiens, 1 Autrichien, 
1 Américain. 

Total général au 51 décembre 1880. 1046 
dont $28 garçons et 518 filles. 

Récapitulation suivant la nationalité. 

! Il î \ î t i 
2 •& 8 S S 5 S * 
a •*« R <i fi fl H 

Au 1" janvier 1880 367 284 356 67 43 3 1119 
Entrés 254 183 214 33 30 6 730 
Total des inscriptions... 631 467 570 100 72 9 1839 
Sortis 247 199 261 47 36 3 793 
Au 31 décembre 1880... 374 268 309 53 36 6 1046 

Lorsque nous avons dû reconnaître que le nombre total 
des enfants avait diminué cette année de plus de 6 pour 
100, nous avons trouvé intéressant de récapituler notre re
censement d'après les nationalités; c'est ce que nous 
avons fait dans le tableau qui précède. Au moyen de 
ce travail, qui ne se faisait pas jusqu'ici, nous avons eu 
la satisfaction de constater que la diminution n'atteignait 
pas l'élément genevois. Le déficit porte principalement sur 
les français, et s'explique par une notable réduction de la 
population flottante dans certains quartiers, réduction dont 
nous n'avons pas à signaler ici les causes. La diminution 
des enfants allemands et des suisses d'autres cantons tient 
peut-être en partie au développement que prennent les 
écoles de langue allemande. 

Mais il est une autre cause plus générale, qui a empêché l'ins
cription de beaucoup d'enfants, et a occasionné de fréquen
tes absences : ce sont les épidémies qui ont sévi si rude-
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ment durant presque toute l'année : rougeole, varicelle, croup, 
scarlatine, coqueluche, exerçaient à la fois ou successive
ment leurs ravages; la coqueluche surtout n'a épargné au
cune partie de la ville, et a tenn bien des enfants éloignés 
des écoles pendant de longs mois de maladie et de conva
lescence. 

A cette occasion, nous devons remercier de nouveau 
M. le D r Olivet de l'intérêt dévoué qu'il porte à nos écoles 
enfantines : par ses inspections consciencieuses, par sa 
promptitude à examiner tous les cas suspects, par ses ins
tructions claires et détaillées, il maintient nos établisse
ments dans de bonnes conditions hygiéniques ; et comme 
ses directions sont toujours suivies fidèlement, nous avons 
l'assurance que, si nos écoles publiques ne peuvent mettre 
leurs élèves à l'abri des maladies de l'enfance, elles sont 
fort loin d'en augmenter pour eux les chances ou la 
gravité. 

La question sanitaire nous amène à parler de la pro
preté des enfants : c'est là un élément essentiel de l'hy
giène, qui réclame une vigilance et une fermeté constantes; 
sous ce rapport les soins de Mme8 les maîtresses sont mieux 
compris et mieux appréciés, et n'ont rencontré cette année 
que deux ou trois cas de résistance déraisonnable. 

En général, les parents se rendent mieux compte du but 
et de l'utilité des écoles enfantines; leurs préjugés se dissi
pent peu à peu; leurs rapports avec les maîtresses de
viennent toujours plus faciles et plus agréables. 

Cette bonne volonté influe naturellement sur la disci
pline, qui est en somme très-satisfaisante. 

Le développement intellectuel et moral des enfants don
nerait aussi des résultats réjouissants, s'il n'était trop sou
vent entravé par les absences plus ou moins motivées. 

jolies Marie Grange et Jeanne Losse, après avoir fait un 
long stage comme élèves, ont été nommées sous-maîtres-
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ses. Mmes Céline Coulin et Emilie Bertolino, sous-maîtres
ses, ont été promues au rang de maîtresses. 

Ces différentes nominations, justifiées par l'aptitude 
«"prouvée de ces institutrices, ont tontes été ratifiées par le 
Conseil d'Etat. 

Ecoles primaires. 

Au 31 décembre 1880, le nombre des écoles et des 
classes, et celui des élèves se répartissaient comme suit, 
dans la ville de Genève : 

a) Garçons. 

Ecoles Nombre des classes Nombre des élèves 
Rue Général-Dufour, 6 236 
Pâqnis, 6 300 
Terreaux-du-Temple, 2 45 
Rive et Soleil-Levant, 7 361 
Boulevard Saint-Gervais, 13 582 

Totaux: 34 1524 

b) Filles. 

Ecoles Nombre des classes Nombre des élèves 
Rue Général-Dufour, 7 312 -
Pâquis, 6 274 
Corps-Saints, 3 90 
Rive, 9 400 
Boulevard Saint-Gervais, 12 564 

Totaux : 37 1640 
Garçons (report) : 34 1524 

Totaux : 71 3164 
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Le recensement de janvier 1881 indique un nombre 
moins élevé que l'année dernière d'enfants de 6 à 13 ans 
ne recevant pas d'instruction. 

D'autre part, MM. les Inspecteurs ont constaté nne fré
quentation plus régulière des leçons. 

Classement des élèves selon leur nationalité. 

Ecoles. 

a) Garçons. 

Genevois Suisses d'aut. Etran- Totaux 
cantons gers 

Eue Gënéral-Dufour, 98 60 78 236 
Pâquis, 119 73 108 300 
Terreaux du-Temple, 21 7 17 45 
Bive et Soleil-Levant, 165 68 128 361 
Boulevard Saint-Gervais, 285 133 164 582 

Totaux ; : 688 341 495 1524 

b) Filles. 

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

Rue Général-Dafour, 157 74 81 312 
Pâquis, 73 91 110 274 
Corps-Saints, 37 20 33 90 
Eive, 142 110 148 400 
Boulevard Saint-Gervais, 283 107 174 564 

Totaux : 692 402 546 1640 
Garçons (report) : 688 341 495 1524 

Totaux : 1380 743 " ,1041 3164 
S8 m 8 ANNÉE 4 
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Nombre des enfants fréquentant les écoles de la Tille 
de Genève, quoique habitant d'autres communes. 

Ecoles Garçons Filles Totaux 
Bue Général-Dufour, 45 84 129 
PàquiB, 15 15 30 
Terreaux-du-Temple et Corps-Saints, 0 0 0 
Rîve et Soleil-Levant, 18 29 47 
Boulevard Saint-Gervais, 13 55 68 

Totaux: 91 183 274 

Ecoles du soir. 

a) Jeunes gens. 

Ecoles Genevois Suisses d'aut. Etran Totaux 
cantons gers 

Rive, 25 8 47 80 
Pâqoia, 18 10 23 51 
Saint-Gervais, 32 20 36 88 

Totaux: 75 38 106 219 
(Moyenne d'âge : 14 ans 11 : mois) 

b) Jeunes filles. 

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

Rive, 10 8 6 24 
Pâqui», 6 7 10 2 3 
Saint-Gervais, 7 5 10 22 

Saint-Gervais, 

23 20 26 69 
(Moyenne d'âge: 15 ans). 

Adultes (Messieurs) 

Genevois Suisses d'aut. Etrangers Totaux 
cantons 

4 7 20 31 
(Moyenne d'âge : 25 ans). 
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Comme l'année dernière, les leçons du soir ont été com
mencées dans la première quinzaine de novembre, mais 
elles ne se termineront probablement qu'à la fin d'avril. 
Elles auront alors duré un mois de plus que les années pré
cédentes, en raison de la présence d'un certain nombre 
d'élèves, désireux de retirer de ces leçons tout le profit pos
sible. 

Mutations dans le personnel enseignant. 

Régents : 

1880 Février 10 M. Laurier, Timothée, permute de 
Carouge à Genève. 

» Mai. . 4 M. Durafour, Jean, permute de Bernex 
à Genève. 

» Juin. . 1 1 M. Fleuret, Camille, permute de Ge
nève à Bernex. 

» Juillet. 13 M. Duleiderrier, Adrien, permute de 
Versoix à Genève. 

École industrielle et commerciale. 

Cette école a compté, à l'ouverture des cours de l'année 
scolaire 1879-1880, 146 élèves réguliers; les externes 
ont pris 206 inscriptions. 

Dans la division inférieure, les cours qui ont attiré le 
plus grand nombre d'élèves externes ont été ceux d'arith
métique, de français, d'allemand et de dessin linéaire ; dans 
la division supérieure, ceux de tenue de livres, de mathé
matiques, de chimie, d'anglais, d'allemand et de dessin. 

Enseignement. 

Il y a eu deux Béries d'examens : une première série 
d'examens écrits en janvier, une seconde d'examens oraux 
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fin avril, époque de la clôture des cours. Dans la division 
inférieure^ les deux examens sont écrits. Ces épreuves 
ont montré que les élèves de la première année supérieure 
avaient peu travaillé, surtout ceux de la section indus
trielle. Pour les élèves de cette année, l'application dans 
les leçons et les travaux à domicile, quelque peu considé
rables qu'ils soient, ont laissé à désirer. Ce résultat est 
d'autant plus regrettable que la plupart des élèves de cette 
année ont eu des examens à refaire, ce qui a souvent pour 
conséquence de les empêcher de continuer à fréquenter 
l'Ecole. 

La 3 m e année supérieure et, à quelque distance d'elle, 
la 2m e année supérieure ont, au contraire, sérieusement 
travaillé ; elles ont donné l'exemple d'une grande régula
rité et d'une véritable application. 

Les jurys ont généralement été satisfaits des examens des 
deux années de la division inférieure. Cependant le dessin 
n'a pas donné les bons résultats auxquels on pouvait s'at
tendre; il en a été de même pour cette branche dans la 
section industrielle et dans la section commerciale de la 
i r e année supérieure. Ce fait tient uniquement à un relâ
chement qui s'est produit pendant la seconde moitié de 
l'année scolaire, car les premiers examens avaient donné 
de bons résultats. Pour en éviter le retour, il est nécessaire 
d'exclure de l'Ecole les élèves qui, par leur indifférence 
au travail, deviennent un mauvais exemple pour leurs ca
marades. 

Ajoutons que le maître de dessin doit se livrer à une 
véritable lutte pour obtenir que tou's les élèves soient mu
nis du petit matériel qui leur est indispensable. 

Les examens de physique ont donné également des ré 
sultats inférieurs à ce qu'ils auraient dû être. On sera peut, 
être oblige, quel que soit le désir d'éviter des dépenses » 
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aux parents, d'astreindre les élèves à avoir un manuel de 
physique. 

Un certain nombre de cours ont donné de bons résul
tats ; nous signalons ceux de géographie commerciale, de 
tenue de livres, d'allemand 2m eet 3 m e supérieure, de droit 
commercial, d'arithmétique commerciale (2œe supérieure), 
d'anglais (3m* supérieure), da botanique, d'économie poli
tique, de dessin industriel (2mo supérieure), d'algèbre (4 re 

supérieure, section commerciale), d'allemand et de français 
(2 œ e inférieure), d'arithmétique commerciale (lr* supé
rieure), de zoologie, de chimie, de modelage, de géométrie 
et d'algèbre (2me supérieure). 

Discipline. 

Nous avons euoore à décerner les mêmes éloges pour la 
discipline des élèves dans les classes, et à formuler les 
mêmes reproches pour les absences et les arrivées tardi
ves. Les absences sont plus nombreuses dans la division 
supérieure que dans l'inférieure. Nous ne nous lasserons 
pas de répéter que la Direction n'obtient pas des parents 
et surtout des patrons tout le concours désirable. Ces der
niers même sont souvent d'une exigence contraire à l'inté
rêt réel de leurs apprentis ainsi qu'à leur intérêt propre. 
En empêchant les jeunes gens qui leur sont confiés d'as
sister assidûment à leurs leçons, en les forçant à quitter 
beaucoup trop tôt l'Ecole, ils les empêchent d'acquérir 
tout le développement intellectuel dont ils peuvent être 
capables. D'autre part, et par ce manque de culture suffi
sante, ils se privent eux-mêmes de jeuneB apprentis qui, 
plus instruits, leur rendraient de réels services. 

Personnel enseignant. 

Aucun changement n'a eu lien pendant cette année. 
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Ecole complémentaire 

L'année scolaire 1879-1880 est pour l'école complémen
taire la 6me année de son existence. Elle a donc subi 
l'épreuve du temps, et, en dépit des craintes qu'on pouvait 
concevoir dès l'abord, elle a définitivement conquis sa place 
dans notre cité. C'est qu'elle comblait une lacune impor
tante. En effet, nombre déjeunes filles que les devoirs domes
tiques et les exigences de l'apprentissage obligent à quit
ter prématurément les cours de l'école, trouvent là les moyens 
de compléter dans une certaine mesure leur instruction. 

L'école 1 compté cette année 104 élèves, soit 9 de plus 
que l'an dernier ; tout en constatant cette augmentation, il 
faut reconnaître que l'école n'est pas encore arrivée au 
développement qu'elle doit nécessairement prendre. 

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. 

1" Année, 15 H 24 50 15ans. 
2me » 23 4 5 32 16 .„6mois. 
3™ » 15 2 5 22 18 » 6 » 

53 17 34 104 

Ce total fournit en outre les données suivantes : 62 
élèves encore sans profession; 9 institutrices; 5 apprenties 
d'horlogerie ; 19 taillenses ou lingères; 3 modistes; 2 pas-
sementières; 1 repasseuse; 4 négociantes; 1 peintre. 

Cette année aurait compté parmi les plus prospères si 
nous n'avions eu un nouveau deuil à ajouter à celui que 
l'an dernier nous déplorions à cette même place dans la 
personne de M. Jean Pelletier. Comme ce digne collègue 
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dont il avait lui-même vivement ressenti la perte, M.LeGrand-
Eoy a consacré les dernières forces qui lui restaient à ses 
cours de l'Ecole. Déjà, dans le courant de décembre, il 
avait dû quitter l'enseignement de l'Ecole secondaire, qu'il 
se traînait encore le soir à l'Ecole complémentaire. Trois 
semaines plus tard, le 6 janvier, il succombait à la suite 
d'une courte maladie, dont rien ne pouvait faire prévoir la 
fatale issue. 

Mademoiselle Sanguinède, maîtresse d'étude à l'Ecole 
secondaire, par laquelle M. LeGrandRoy avait demandé à 
être remplacé pendant la durée de sa maladie, a continué 
avec succès son engagement jusqu'à la fin de l'année. 

M. Wakker, régent au Collège, a été nommé par le Con
seil d'Etat à la place de maître d'histoire devenue vacante 
par la mort de M. Pelletier. D'autre part, les fonctions de 
maître de droit civil et commercial, ont été confiées pro
visoirement à M. -l'avocat Alfred Martin, à la suite de la 
démission de M. Maurice Humbert. Enfin, M. Th. George, 
maître de dessin, qui avait été tenu éloigné de l'Ecole par 
la maladie, pendant près de deux ans, a pu reprendre ses 
fonctions. 

Mmei Arnaud, Picker et Reymond ont été appelées an 
poste de maîtresses surveillantes pour la durée de l'année 
scolaire 1879-1880. 

Les élèves, même celles qui n'avaient guère d'entrain à 
l'étude, ont été gagnées par le zèle et les preuves d'affec
tueux intérêt que leur apportaient à chaque leçon leurs 
divers maîtres, et en ont subi peu à peu l'influence eommu-
nicative. C'est ce que témoignent les rapports de mesdames 
les maîtresses sur le travail et la conduite de leurs élèves*, 
rapports qui se sont également inspirés des renseignement* 
fournis par MM. les maîtres et MM. les jurés d'examen. 

L'école s'est ouverte au mois d'octobre dernier avec nn 
chiffre de 114 élèves, dont 100 régulières et 14 externes. 
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La surveillance des classes a été confiée pour l'année 
1880-1881 à Mesdemoiselles Collet, Fioretti, Hornung. 

M. Tuévenaz a été appelé par le Conseil d'Etat à succé
der à M. LeGrandBoy dans les fonctions de maître d'arith-
métiqnei et M. Barbault a été nommé maître de droit civil 
et commercial en remplacement de M. Maurice Humbert, 
démissionnaire. 

Fondation Bouchet. 

L'enseignement créé par M. Bouchet a pris, cette an
née, un développement notable, tout en conservant les 
proportions modestes et la forme populaire voulues par son 
fondateur. 

Dans les trois premiers mois de l'année, 41 séances ont 
réuni dans l'amphithéâtre de l'Ecole d'horlogerie un audi
toire nombreux et assidu. M. Louis Lossier a terminé son 
cours pratique de métallurgie, en étudiant plus particuliè-
ment, dans cette seconde série, les métaux employés pour 
la bijouterie et pour l'horlogerie. M. Albert Rilliet a traité 
des questions relatives aux différents modes d'éclairage ; 
M. William Rosier, dans une seconde série sur les Explo
rations modernes, a raconté les voyages aux régions po
laires; M. le Dr Wartmann a terminé son cours d'hygiène. 

L'organisation de ces Cours, une fois assurée dans l'édi
fice de la rue Necker, nous avons désiré les répandre dans 
nn autre quartier ; nous avons trouvé heureusement un lo
cal très-convenable dans la salle de la rue du Terraillet, 
qui peut recevoir facilement une centaine d'auditeurs ; et 
pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, l'ensei
gnement a été établi parallèlement dans les deux localités. 
Dans le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie, 28 séances ont 
été données par quatre professeurs: M. Ernest Privât a 
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traité de la Physiologie ou vie des végétaux; M. Albin 
Bruno, de l'Antiquité de la terre, prouvée par les mouve
ments chronologiques de la géologie, et du Volcanisme ter
restre, depuis les âges antéhistoriques jusqu'à nos jours 
M. William Rosier, des Explorations en Océanie et de l'état 
actuel de cette partie du monde; M. Emile Delphin, des 
Conditions matérielles de l'humanité primitive. 

Dans la salle du Terraillet, M. Bruno répétait ses con
férences sur la géologie; et M. Rosier son premier cours 
sur les explorations modernes en Afrique. Le nombre de 
leurs auditeurs allait s'accroissant à mesure que le lien 
de réunion était mieux connu, sans que l'amphithéâtre de 
la rueNecker en souffrît aucune diminution. L'expérience du 
dédoublement a donc pleinement réussi et doitêtre poursuivie. 

Le cours de M. Delphin et ceux de M. Rosier ont été 
continués après le nouvel an. 

En résumé, la fondation a fourni, pendant les mois 
d'hiver, 86 soirées d'instruction à la fois scientifique et 
populaire sur les sujets les plus variés. 

Au risque de nous répéter, nous devons encore une fois 
remercier et féliciter nos professeurs, qui, par leur zèle et 
leur talent, nous permettent d'exécuter les dispositions 
généreuses de Pierre-Paul Bouchet. De notre côté, nous 
continuerons à leur faciliter leur tache si utile non-seule
ment en leur fournissant des locaux confortables, mais en 
leur procurant, autant que possible, les appareils, cartes, 
échantillons et modèles propres à rendre leur enseigne
ment plus vivant et plus profitable. Nous espérons que 
chaque année cet enseignement sera plus répandu et mieux 
apprécié. 
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Fondation Diday. 

En attendant que des locaux puissent être aménagés 
pour l'installation de la collection nationale fondée par 
François Diday, les tableaux dont elle se compose restent 
déposés dans les galeries du Musée Eath. 

Deux nouvelles œuvres ont été acquises cette année, sa
voir : l'Education de Bdcchus, par M. Charles Giron, et 
les Hérons, de M. Francis Furet. 

La collection se compose maintenant des tableaux sui
vants : 

MM. Ch.-L.-F. Glardon, Portrait de F. Diday. 
Edouard Ravel, L'Ecole de Dessin. 
Jules-Samuel-Emile Robellaz, Entre deux Feux. 
François-Charles Vuillermet, Portrait de M. S. V. 
Christophe-François von Ziegler, La Noee en bateau. 
Edouard Jeanmaire, Le Sapin renversé. 
Charles-Samuel Delà Peine, Orage sur la Méditer

ranée . 
Charles-Alexandre Giron, L'Enfance de Bacchus. 
Francis Furet, Les Hérons. 

Nous avons commencé le catalogue manuscrit de la col
lection. Ce catalogue, qui contient une reproduction photo
typique de chacune des œuvres, avec la signature dé l'au
teur et quelques détails sommaires, sera régulièrement 
continué au fur et à mesure de l'accroissement de notre 
galerie, et formera lui-même un document très-intéressant. 

Musée Rath 

Directeur : M. Théod. de Saussure. 

Le Conseil Administratif, ayant reconnu la convenance 
d'instituer pour le Musée des Beaux-Arts une commission 
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consultative, analogue à celles qui surveillent d'autre* éta
blissements municipaux, a choisi pour la composer f 

MM. Théodore de Saussure, Directeur, 
Etienne Duval, 
Charles Glardon, 
Barthélémy Menn, 
Alfred van Muyden, 
Alphonse Revilliod, 
François Schérer. 

Les membres de cette commission ont bien voulu accep
ter leur mandat, et se sont réunis déjà plusieurs fois sous 
la présidence de M. Eivoire, conseiller délégué, pour don
ner leur préavis sur différentes questions de leur compé
tence. 

M. François Burillon a été nommé Conservateur de la 
Collection des Estampes. Grâce à ses connaissances spé
ciales, il pourra établir un nouveau catalogue détaillé avec 
références. Ce catalogue sous forme d'index permettra de 
constater facilement toutes les gravures d'un même auteur 
existant dans la collection. 

M, Burillon avait commencé ce grand travail, mais il a 
dû l'interrompre pour inventorier et étiqueter les estampes 
nouvellement données au Musée ou acquises par lui. 

M. Burillon nous est aussi très-précieux pour diriger les 
achats que nous avons à faire. Ses relations avec les 
amateurs de gravures nous procureront quelquefois des 
dons ou des legs. Enfin sa présence au Musée à certaines 
heures fixées engage plusieurs personnes à venir consulter 
notre collection. 

Trente-sept autorisations de trois mois ont été accordées 
pour travailler dans les galeries, et ont été en général 
mises à profit. 

Un photographe a été autorisé à photographier un tableau, 
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et a, suivant la règle établie, livré quatre exemplaires de 
sa reproduction. 

Trois tableaux endommagés par la grêle de 1875 ont 
été restaurés encore cette année par M. Ph. Kllhn ; ce sont 
les numéros : 

12, de van Blœmen, 
31, de Danby, 

168, d'un auteur inconnu. 

Tous nos tableaux qui avaient souffert de cette mémora» 
ble grêle sont maintenant réparés. 

Les collections se sont enrichies pendant l'année 1880 
des objets dont voici l'énumération : 

1° Il a été acheté un tableau de Léopold Kobert : — 
» La sacristie de S'-Jean de Latran,àRome ». — Ce tableau 
provient d'une manière certaine de la famille du peintre. 

2° M118 S. E. Wedgwood, nièce par alliance deSismondi, 
a donné à la ville un beau portrait de cet éminent publi-
ciste, peint par Massot, et provenant de Mme de Sismoudi. 

3° MM. James Odier et Alexis Lombard ont fait don an 
Musée d'un superbe tableau de Rodolphe Koller, de Zlirich ^ 
— « L e troupeau sur la montagne ». — 

4° La famille de feu M. Jean-Louis Micheli, lequel avait 
légué au Musée une somme de quatre mille francs pour faire 
à M. Léon Berthoud la commande de deux tableaux, a livré 
au Musée un premier tableau de ce peintre : — « Vue de 
Sorrente. » — Ce tableau a coûté trois mille francs ; il reste 
donc mille francs en réserve pour l'acquisition d'un second 
tableau du même artiste. Sans prendre d'engagement à c» 
sujet, le Conseil Administratif n'a pas écarté en principe la 
faculté, pour M. Berthoud, d'offrir un tableau d'une valeur 
de quatre mille francs ; ce tableau pourrait être, après exa
men accepté par le Musée, et alors la « Vue de Sorrente * 
serait rendue à M. Berthoud, et en même temps le solde do. 
legs Micheli lai serait pajé. 
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5° Le Musée a acquis, au moyen des revenus du legs 
Diday, un important tableau de M. Charles Giron : — 
« L'Education de Baochus » — et un tableau de M. Furet : 
— « Hérons. » 

6° M. Etienne Duval-Marcet a fait don au Musée de deux 
moulages en plâtre d'après l'antique : — « l'Hermès de 
Praxitèle » — dont l'original, trouvé dans les ruines du 
temple de Diane, à Olympie, en 1877, est maintenant au 
Musée d'Athènes; et le buste colossal connu sous la dési
gnation de — <t Junon Ludovisi. » 

7° La collection des estampes "s'est considérablement, 
augmentée, ainsi : 

a) Il a été acheté de M. Lugardon deux lots de gravures 
comprenant environ 100 pièces. 

b) M. le docteur Hippolyte Gosse a fait don en diverses 
fois de plusieurs lots d'estampes formant un ensemble de 
plus de 4,000 pièces. 

c) Mme Edmond FavreSarasin a donné un certain nom
bre de gravures et de lithographies, soit environ 200 pièces. 

d) Le Conseil Administratif a fait déposer au Musée 
quelques gravures (modèles) provenant du Département de 
l'Instruction publique, et des gravures provenant de la 
Chancellerie, lesquelles se trouvaient déposées à la Biblio
thèque publique, soit en tout environ 280 pièces. 

e) Enfin le Conseil Administratif a fait rentrer au Musée 
16 volumes reliés de gravures qui se trouvaient dans les 
Ecoles municipales de dessin. Ces volumes méritaient d'être 
réintégrés dans notre collection, car ils renferment des pièces 
très-précieuses. 

Quelques gravures isolées ont aussi été données an 
Musée par diverses personnes. 

Mme Marie Pavre, née Sarasin, veuve du colonel Edmond 
Favre, a manifesté le désir de donner à la ville un tableau 
en souvenir de son mari. Elle aurait désiré acquérir dans ce 
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but un tableau de Gleyre, mais il ne s'en trouve point à 
vendre dans oe moment. Elle a donc simplement mis à la 
disposition du Conseil Administratif une somme de dix 
mille francs qui pourra être affectée une fois ou l'autre à 
l'achat d'un tableau. Mais il est bien entendu que, jusqu'à 
nouvel ordre du moins, M"»9 Favre se réserve l'approbation 
du choix à faire. 

Tous ces dons généreux et ces heureuses acquisitions 
nous font ressentir toujours plus péniblement l'exiguïté des 
locaux accordés à nos collections artistiques. Les remanie
ments les plus ingénieux sont des palliatifs tout à fait insuf
fisants et présentent des inconvénients trop réels. Un place
ment rationnel des œuvres est absolument impossible. A 
mesure qu'il en arrive de nouvelles, il faut en retirer d'au
tres. Quelques tableaux out été relégués dans le sous-sol, 
d'autres ont été disposés dans la salle des gravures, d'au
tres enfin, ont été arrangés en frise dans la salle des 
statues. 

Mais le système suivi jusqu'ici dans l'arrangement des 
salles principales a dû être complètement bouleversé. La 
salle du centre avait été réservée aux tableaux modernes, 
tandis que les tableaux anciens étaient tous groupés dans la 
salle du midi. Maintenant que des tableaux modernes nous 
sont arrivés en assez grand nombre, il y a eu nécessité de 
les mettre au milieu des tableaux anciens, ce qui fait le plus 
mauvais effet. 

Nous n'avons plus le courage d'insister sur les déplora
bles conséquences d'un tel état de choses, nous ne pouvons 
que répéter encore une fois notre éternel delenda Carthago : 
«— Il faut à la Ville un nouveau Musée.-
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Musée d'histoire naturelle 

Directeur : M. G. Lunel. 
Conservateur des collections entomologiques : M. E. Frey. 

La Commission du Musée se compose de : 

MM. Gosse, déle'gué du Conseil Municipal, président. 
Brot, docteur. 
Coulin, Jules, trésorier. 
Fatio, Victor. 
Figuière, docteur. 
Humbert, Aloïs, secrétaire. 
De Loriol, Perceval. 
Marignac, professeur. 
De Saussure, Henri. 
Vogt, professeur. 

Nous ne pouvons que répéter ce qui a été déjà dit dans 
les rapports des années précédentes sur la marche du Musée 
d'histoire naturelle et sur l'augmentation progressive de ses 
collections. Nous dirons seulement que le public semble 
s'intéresser de plus en plus à cet établissement, à en juger 
soit par le nombre toujours croissant des visiteurs les jours 
d'ouverture, soit par celui des personnes de la ville et du 
dehors qui viennent y faire des études ou y puiser les ren
seignements dont elles peuvent avoir besoin, soit enfin par 
le zèle toujours empressé des donateurs à qui nous sommes 
heureux de témoigner ici toute notre reconnaissance. 

Parmi les dons reçus dans le courant de l'année nous 
signalerons en particulier celui d'une magnifique panthère 
de Sibérie (l'once de Buffon) Felis Irbis. Cet animal exces
sivement rare et qui est fort bien monté, est dû à la généro
sité d'une dame de Genève, laquelle a voulu garder l'ano
nyme. Le don d'un beau faisan adulte de Lady Amherst, 
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fait par M. Garein père. Celui de trois gazelles d'Algérie, 
dont 2 mâles et une femelle, fait par M. Sautter de Beau-
regard. Enfin le don fait par M. Milne Edwards, d'un, man
chot, Eudyptes Ckrysocoma, monté, de l'île S' Paul, etc., etc. 

Parmi les objets achetés, nous citerons plus spéciale
ment : La peau et le squelette d'un aye aye.Cheiromys ma-
dagascariensis, mammifère très curieux et très rare et 
que bien peu de musées possèdent. Deux lemur ater, 
mâle et femelle, un cryptoprocta ferox, un échinogale lelfairi, 
un hapalemur griseus; ces mammifères sont en peaux et 
proviennent de Madagascar. Deux kangnroos ophroster 
rufus, mâle et femelle, de la N"e Hollande, en peaux, un 
Ictides ater, mâle de Malacca, en peau, un petaurus sciureus 
et un échidna histrix, de la Nllfl-Galles du Sud, montés, 
un ours malais ursus malaianus, en chair, mort à Genève, 
dans la ménagerie Steiner, une belle paire d'oiseaux lyre 
menura alberti, mâle et femelle, de la NIle Hollande, en 
peaux, un sula piseator, jeune en duvet et en peau, des îles 
Caryados; un milan noir, jeune , un merle litorne, variété, 
un étourneau, variété, un martin roselin, jeune, et un gros-
bec, jeune, ces oiseaux sont d'Europe et montés; une per
ruche des Indes, montée, sept peaux et neuf œufs d'oiseaux 
de l'île Maurice, deux hydrosaurus giganteus et quatre 
gougulys, montés; plus cinq bosaux de reptiles dans l'es-
pritdevindelaN1Ie-Galles du Sud, neuf espèces et quatorze 
individus de poissons de Vera-Paz, dans l'esprit de vin, 
soixante deux beaux poissons en peaux et dix dans l'esprit 
de vin, de l'île Maurice. Le Musée a acheté encore de celui 
de Zurich et à prix réduit, un lot de mammifères et d'oi
seaux suisses, pour faire un échange qui sera sans doute 
très avantageux avec le musée d'Auckland, Nlle-Zélande. 
Mais l'acquisition la plus importante de l'année, a été celle 
de la collection Roth, composée de mammifères fossiles des 
Pampas de la province de Buenos-Ayres, Outre une grande 
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•quantité d'ossements appartenant à plusieurs espèces d'ani
maux, on remarque, dans cette collection, les squelettes 
plus ou moins complets et les têtes entières de toxodon, 
ée scelidotherium et de panochthus, ainsi que des portions 
considérables de carapaces de panochthus, â'oplopkorus et 
4e glyptodon, etc., etc. 

Pour parfaire la somme de 16,000 francs demandée pour 
<sette collection, le Musée a payé pour sa part la somme de 
£,960 francs ; le restant a été obtenu à l'aide d'une sous
cription, laquelle a été couverte en très peu de temps, 
grâce surtout à la générosité d'un de nos concitoyens qui 
a voulu garder l'anonyme et à lui seul, a souscrit pour 
«ne bonne part de la somme demandée. 

Les moulages des principales pièces de ces fossiles, que 
l'on se propose de faire exécuter, auront une grande valeur 
scientifique et pourront être très avantageusement échan
gés avec d'autres musées, soit contre des objets en nature 
très rare et que l'on ne trouverait pas à acheter, soit contre 
d'autres beaux moulages. 

Quant aux travaux qui ont été faits dans l'année, nous 
avons la satisfaction de pouvoir annoncer que M. Lunel a 
terminé l'arrangement de la collection des poissons dans 
l'esprit de vin, qu'il avait commencé en 1877. Ce travail 
fort long et difficile avait dû parfois être interrompu plus 
ou moins longtemps, soit par l'arrivée de nouveaux pois
sons qu'il fallait déterminer, soit par les nécessités du ser
vice ou par les soins à donner aux autres collections du 
Musée. 

La collection des poissons dans l'esprit de vin remplit les 
quatre grandes vitrines de gauche du second étage de la 
galerie de zoologie. Deux de ces vitrines étaient occupées 
précédemment par les reptiles empaillés et par ceux dans 
l'esprit de vin : les uns et les autres ont dû être transportés 
•dans les vitrines du côté droit du même étage. Jusqu'à pré-

38 M ANNÉE 5 
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sent on avait l'habitude de coller les étiquettes des objets 
conservés dans l'esprit de vin contre le bocal même soit 
au haut, soit au bas de ce dernier. Ce système avait, dans 
bien des cas, l'inconvénient de cacher en partie et quelque
fois même en entier, l'objet contenu dans le bocal. M. Lune! 
a eu l'heureuse idée pour la collection des poissons de 
placer les étiquettes verticalement en dessus et sur le bord 
des bocaux ; ce procédé qui pourra être également appliqué 
aux autres collections, offre le double avantage de ne rien 
cacher de l'objet conservé et de produire un très bon effet. 
Enfin la collection des poissons dans l'esprit de vin com
prend à ce jour : 

Familles, 75. 
Genres, 342. 
Espèces, 959. 
Individus, 2,079 environ. 
Le tout occupant 1,294 bocaux. 

Lorsque les poissons empaillés auront été revus et pour
vus de nouvelles étiquettes, la collection* des animaux de 
cet ordre que possède notre Musée pourra être citée comme 
très remarquable. 

Les fossiles de la collection Roth ont été nettoyés 
et débarrassés de la croûte dont la plupart étaient plus ou 
moins recouverts. Cette croûte, formée du terrain dans 
lequel ces fossiles avaient été trouvés, était d'une consis
tance assez dure pour nécessiter l'emploi du ciseau, opéra
tion qui n'a pu se faire qu'avec les plus grandes précau
tions. 

Le Conseil Administratif ayant fait placer plusieurs 
corps de rayons dans le sous-sol du Musée, on a pu y 
loger, d'une part, l'assortiment des verreries destinées 
aux différentes collections, et d'autre part, un grand nom
bre de squelettes désarticulés, et d'autres pièces d'ostéo-
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logie, etc., qui, jusqu'à présent étaient entassés sur des 
tables ou sur le sol même. L'ordre apporté parmi tous ces 
objets qui, à l'occasion, servent aux cours universitaires, a 
permis d'en extraire nn certain nombre de crânes d'ani
maux ou autres pièces qui,après avoir été nettoyés, ont pris 
place dans les collections. — A la collection d'entomologie, 
c'est surtout l'arrangement des orthoptères et des diptères 
dans des cadres définitifs qui a avancé le plus dans le cou
rant de l'année. Il en est de même de l'énorme quantité 
d'insectes renfermés dans les boîtes de dépôts qui ont été 
en grande partie mis en ordre ; ce qui fait espérer que ce 
travail si nécessaire, pourra bientôt arriver à son terme. 

La collection des crustacés s'est augmentée de quelques 
belles séries provenant, pour la plupart, de l'île Maurice. 
Un grand nombre de ces invertébrés de petite taille, ont 
dû, faute de place dans les tiroirs, être fixés sur des plan
chettes et placés provisoirement dans les vitrines réservées 
aux grands individus. 

M. H. de Saussure a terminé ses travaux sur les grillons 
et s'occupe actuellement d'un autre groupe d'orthoptères. 
M. Lunel fils a continué l'arrangement des papillons; il rem
place en même temps les anciennes étiquettes par de nou
velles. 

Avec l'autorisation du Conseil Administratif, il a été 
remis à M. le professeur E. Privât pour son enseignement 
au collège, 143 genres de coquilles représentés par 189 
espèces et 203 individus ; plus nn grand cadre renfermant 
des types d'insectes des différents ordres : tous ces objets 
ont été pris parmi les doubles du Musée. 

Augmentation des collections. 

Mammifères montés, 14. Oiseaux montés, 8. Keptiles 
montés, 8. Reptiles dans l'esprit de vin, 13. Poissons dans 
l'esprit de vin, 48. Têtes osseuses de mammifères, 17. 
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Animaux vertébrés. 

Dons, •— M Sautter de Beauregard, 5 gazelles d'Al
gérie, deux mâles et une femelle en chairs, mortes chez lui. 

M. Garcin père. 1 faisan de Lady Amherst, chrysolo-
plius amherstia, adulte. 

M. Edouard Kohn. 4 marmotte de la Louisiane, arcto-
mys ludovicianus, en chair. 1 écureuil volant, sciuroptera 
volucella, en chair. 2 melanerpes torquatus, de l'Utah et 1 
cyanurus cristatus, mâle, de South Platte Canon, en 
peaux. 

MM. Chapalay et Mottier. i carancho, polyborus brasi-
liensis, de l'Uruguay, en peau. 

M. Hermann Fol 1 fierasfer acus, espèce de poisson 
trouvé vivant en parasite dans une holothurie, stichopus 
regalis, à Villefranche. 

M. Ernest Covelle. i axololtz, tranformé chez lui. 
M. H. de Saussure. 6 exemplaires de pelonectes boscai, 

de Coruna (Espagne), dans l'esprit de vin. 
M. Alphonse Milne Edwards, i manchot, eudyptes 

chrysocoma, de l'île S' Paul, monté. 
M. Henri Tournier. i vespertilion oreillard, tiré à Peney. 
M. G. Lunel. Un certain nombres d'espèces de poissons, 

types de son ouvrage sur les poissons du bassin du Léman, 
plus quelques espèces des lacs de Zurich, de Lucerne, 
d'Annecy, du Bourget et de Nantua, etc. 

Achats. — 1 aye-aye, cheiromys madagascariensis, 
mâle, en peau. 1 cryptoprocta ferox, 1 échinogale telfairi, 
i hapalemur griseus et 2 lemur ruber, mâle et femelle, de 
Madagascar, en peaux. 2 kanguroos, ophroster rufus, mâle 
et femelle, de la Nlle-Hollande, en peaux, i ictides ater, 
de Malacca, en peau, 1 petaurus sciureus, i échidna hys-
trix, 2 hydrosaurus giganteus et 4 gongylus, de la NUe-
Galles du Snd, montés, plus 3 flacons contenant des reptilea 
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et des batraciens, de la même provenance. 1 ours malais, 
ursus malaianus, en chair. 1 paire de lyre d'Albert, menura 
Alberti, mâle et femelle, de la Nlle-Hollande, en peaux. 1 
sula piscator, jeune, en duvet et en peau, des îles Carya-
dos. 1 milan noir, jeune, 1 merle litorne, variété, 1 étour-
neau, variété, 1 martin roseliu, jeune, et un gros-bec vul
gaire, jeune, montés. 1 perruche, psittaculus pullaria, mâle, 
montée. 9 espèces et quatorze individus de poissons de 
Vera-Paz, dans l'esprit de vin. 7 peaux et œufs d'oiseaux 
de l'île Maurice. 62 poissons en peaux et 10 dans l'esprit 
de vin, également de l'île Maurice. 

Analomie comparée. 

Dons. — M. le Dr H. J. Gosse. 3 crânes humains, fouille 
devant l'Eglise de la Madeleine, XVme et XVIme siècle. 
2 du XVme et XVlm« siècle, fouille dans la chapelle des 
Macchabées. 37 crânes plus ou moins complets et un grand 
nombre de portions de crânes, provenant de l'Auditoire ou 
des Macchabées, XVme ou XVIme siècle. 20 du cimetière 
devant l'Eglise de la Madeleine, XVmB ou XVIme siècle. 
3, cimetière, à l'ouest de l'Eglise de S'-Gervais. 3, cime
tière de Plainpalais. 2, cimetière de Châtelaine. 8, environs 
d'Arles, XVme ou XVIme 3iècle. 2, Abri sons-Roches, dans 
les communaux de Reignier, Haute-Savoie. 1, Tombeau 
Age du fer, de Gorsier. 1, Tombeau Age du fer, Pierre aux 
Dames, près de Troinex. 1, carrière supérieure de Veyrier, 
âge du Renne ou pierre polie. 1, grotte de Bonzanigo, 
Monnetier-Mornex, Haute-Savoie, i crâne trouvé en 1878 
dans le jardin de M. Cochet, à Corsier, de l'âge du fer. 
2, trouvés en mai 1880, dans le cimetière, devant l'Eglise 

- de la Madeleine, XYme et XVIm" siècle. 1, trouvé le 30 sep
tembre 1879, derrière la gendarmerie, à Crassier (Ain), 
ancien cimetière, Xme ou XIIme siècle. 
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M. Eraest Privât. Un certain nombre défragmenta d'os 
du cervus megaeeros, d'Angleterre. 

M. Rudolf HaBssler. 2 dents â'otodus obliquus, de London 
Clay, Angleterre. 

M. le Dr Von Schmidt. 4 dent fossile de squale, des car
rières de Vurenlos (Argovie). 

M. le Dr H. J. Gosse. Dents d'ours des cavernes, ursus 
spœleus, et de chevaux trouvées par lui et M. le baron Balas-
sat, dans une grotte à Saint Cergues (Jura), plus une dent 
de ruminant, âge du Renne, provenant de la grotte du Peyre 
(Aveyron). 4 maxillaire droit et une portion d'humérus du 
même côté A'ursus spœleus, de la grotte di Vélo, près de 
Vérone (Italie). 

M. Alphonse Favre. 4 humérus droit de cheval fossile 
du val d'Arno. 

M, H. de Saussure. 4 crâne avec cornes de copra hispa-
nica. 

M. le Dr H. J. Gosse. 4 paire de cornes d'antilope pygar-
gue d'Afrique. 

M. Boll. 3 cornes de jeunes bisons d'Amérique. 
M. Forestier. 4 belle corne de buffle amie, de l'Inde. 
M. le professeur Vogt. 4 photographie de Yarcheopteryx 

de Solenofen et celle du Mammouth, âlephas primigenius, du 
Musée de Bruxelles. 

Achats. — 4 squelette d'aye-aye cheiromys madagasca-
riensis 4 squelette de phaëton à brins rouges, phaeton 
phœnicurus. Enfin la collection d'anatomie comparée s'est 
enrichie de beaux moulages, d'une tête complète, d'une 
omoplate et de deux vertèbres de felsinotherium zorestii. 
Ces moulages ont été obtenus du Musée de l'Université de 
Bologne au moyen d'un échange qui sera réglé plus tard. 

Animaux invertébrés. 

Dons. — M. Alfred Bertrand. 420 papillons des contre-
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forts de l'Himalaya,environs de Darjeeling (Indesanglaises), 
plus une vingtaine de coléoptères et papillons du Brésil. 

M. William Pavre. 1 beau madrépore de Singapore. 
M. Gustave Moynier. Une agglomération de nids tle cha-

Hcodoma muraria, formation de plusieurs années. 
M. Ferdinand Porget. 2 beaux madrépores des mers de 

Chine. 
M. Fauvel, à Caen. 1 coléoptère très-rare, l'amblycheila 

«ylindriformis, des Montagnes-Rocheuses. 
MM. H. de Saussure et Bourkart. Quelques diptères des 

environs de Genève. 
M. Gabriel Oltramare. 3 flacons de beaux insectes divers, 

des terres tempérées de la province de Mozatenengo dans 
le Guatemala. 

M. le professeur Vogt. Un certain nombre d'insectes 
récoltés Boit à Combe Varin dans le Jura à 1 ,000 mètres, 
soit sur le Monte Generoso dans le Tessin à 1,500 mètres. 

M. le Dr Brot. 1 grand exemplaire à'achalinavariegata, 
de l'Afrique occidentale. 

M. Jules Coulin. 1 grand individu de Galéode, et mâle et 
femelle de copris iridis, d'Egypte. 

M. le Dr Haller. 1 douzaine de types d'espèces nouvelles 
de crustacés parasites, de divers pays. 

Achats. — 91 espèces do coquilles d'une part, et 172 
espèces d'antre part, de diverses provenances. 11 espèces 
de crustacés et 1 nid de polistes hebraus, de l'île Maurice1 

28 papillons de Madagascar. 20 espèces d'echinodermes 
de l'île Maurice. 

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

Paléontologie. 

Dons. — M. Rudolf Haensler. 2 leda amygdaloides, de 
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London Glay, et 1 valve de cyiherea islandiea, du Post 
pliocène de Grenock (Ecosse). 

Achats. — 1 série d'échinodermes dévoniens, de Buden-
back. 1 magnifique groupe de melonites multipora, du car
bonifère de St-Louis (Etats-Unis). 

M. Perceval de Loriol a bien voulu continuer comme par 
le passé à s'occuper de la collection de paléontologie; il a 
commencé le classement et l'arrangement des beaux et nom
breux fossiles de la collection achetée à M. Martin de Dijon. 
Enfin 988 nouvelles planchettes de fossiles sont entrées dan» 
la collection durant le cours de l'année. 

Géologie. 

Dons. — M. Eudolf Haensler. 1 quinzaine d'espèces de 
fruits fossiles, de London Clay. 

M. Edouard Sarasin. 10 échantillons de bois fossiles dé 
la forêt pétrifiée, et 4 échantillons de roches de la Mon
tagne rouge, des environs du Caire (Egypte). 

Achats. — Une série de fossiles de divers terrains, des 
Alpes fribourgeoises. La collection a reçu encore un dernier 
envoi de roches provenant du tunnel du Gothard. 

Bibliothèque. 

Il n'a pas été fait cette année de nouveaux achats de 
livres. Les dépenses n'ont porté que sur la continuation de 
quelques abonnements à des journaux de zoologie et de 
paléontologie et à des suites d'.ouvrages en cours de publi
cation. 

La bibliothèque a reçu en don : 

Du Musée de Lyon. Archives du muséum d'histoire natu
relle de Lyon. Tome II, 4°, pi. 

De M. H. de Saussure. Scolida du voyage de Pedschenko 
dans le Turkestan. 4° pi. 
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De l'institution smithsonienne. Annual Report of the 
Bmithsonian institution. 8°. 

De M. Frey Gessner. Kirby, Catalogue of the collection 
of diurnal Lepidoptera of w. c. Hewitson. 4°. Die Orthop-
teren des Kantons Aargan br. 8°. G. Haller, quatre mémoires 
sur les crustacés et les arachnides, br 8°. 

De M. Preudhomme de Borre. Etude sur les Féronides 
de Belgique. Br. 8°. 

Collection numismatique. 

Conservateur : M. Auguste Girod. 
Conservateur-Adjoint : M. Eugène Demole. 

Avec la somme allouée au budget, la Ville a acquis 
en 1880 : 

2 monnaies danoises or. 
3 » espagnoles or et argent. 

18 » allemandes or et argent. 
18 » italiennes or et argent. 
2 » françaises or. 
3 » bysantines or. 

8 s romaines or. 
7 9 autrichiennes or et argent. 
8 > suisses argent. 

12 » russes argent. 
1 » bolivienne argent. 
1 » suédoise argent. 
1 » polonaise argent. 

84 monnaies en tout. 

3 médailles en or. 
4 » en argent. 
7 médailles. 
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Par voie d'; échange, le médailler a acquis : 

7 monnaies i snisses argent et billon. 
6 italiennes "argent. 
4 hollandaise argent. 
1 suédoise argent. 
2 françaises argent. 
1 danoise argent. 
1 » allemande argent. 
1 médaille bronze. 

20 pièces échangées. 

Pendant le cours de cette année, il a été donné à la 
Ville : 

Par Mme Edmond Pavre, 2 médailles argent et 2 en 
bronze. 

» M. Gosse, 1 » bronze. 
> laCompagnieduGothard 1 » argent, 
i M. L. Bovy, 2 » bronze. 
» M. Montfort, 1 » argent. 

7 médailles. 

Par Mme Edmond Pavre, 18 monnaies argent et billon. 
» M. Girod, 41 » * 
» M. A. Le Portr 1 » argent. 
« M. Malet, 1 » » 

M. Sordet, 1 » cuivre. » 
32 monnaies. 

En somme le médailler s'est accru, cette année, de: 

29 monnaies en or. 
94, » en argent. 
12 » en billon ou cuivre. 

ïiîT 
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135 
3 médailles en or. 
8 » en argent. 
6 » en bronze. 

152 pièces en total. * 

Musée archéologique. 

Conseiller Administratif délégué : M. Dr Gosse. 
Conservateur-Adjoint : M. Elysée Mayor. 

Age de la Pierre. 

Le musée a reçu : 

de M. de Westerweller, 31 objets trouvés au Puits de Bis-
Enn, près de Sétif (Algérie), 

de M. Krauth, 3 objets trouvés à Lorrach (Grand-
Duché de Bade, 

du Conseil Administratif, 1 objet trouvé à la Coulouvrenière. 
de M. H.-J. Gosse, l » » à St-Cergues (Ain). 

Epoque de l'Ours. 
» 2 objets trouvas Grotte du Peyre 

(Aveyron). Epoque du Renne. 
» 1 objet trouvé à Brandon (comté 

de Sulfolk). 
» l i » à Zemplin(Hongrie). 

, » 6 » » à Santa-Anna (Lom-
bardie). 

Le musée a acquis : 

25 objets trouvés aux Pâquis. 
1 Ï » Macbilly (Haute-Savoie). 
8 » »» Gabiule. 
2 » » Creux de la Doulive. 
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3 objets trouvés à Hermance. 
5 »' # Tougues. 

206 » » Belotte. 
2 (moulages) Thayingen. 
1 » s Etrembières: 
1 » » Gy. 

10 » » Malaga, Bilbao, Maranchon (Es
pagne). 

1 » » Arrezo (Italie). 
1 » s » (Angleterre). 

Age du Bronze. » 

Le musée a reçu : 
de M. H. J. Gosse, 9 objets trouvés aux Eaux-Vives. 

» 6 » » à Versoix. 
» 6 » » à Tougues. 
» 1 » » à Nyon. 
» 1 » » à Pesehiera. 

Le musée a acquis : 
1S objets trouvés à Versoix. 
10 » » aux Eaux-Vives. 

4 » » à Coppet. 
23 » » à Anières. 

8 » » à Tougues. 
7 » s à Morges. 

Age du Fer. 

Le musée a reçu : 
de M. H. J. Gosse, 7 objets trouvés aux Eaux-Vives. 

» 1 » » à Bellevue. 
» 1 » » à Nyon. 
» 4 » » à tougues. 
» 1 > » à Nernier. 
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Le musée a acquis : 

4 objet trouvés aux Pâquis. 
1 i J aux Eaux-Vives. 
1 » 9 à Veraoix. 
2 s > dans la Thielle. 
1 > » à Chavannes. 
2 » » à Riddes, Valais 
1 J « à Iserable, J 
4 » * Lac de Bienne, 

Epoque Romaine. 

Le musée a reçu : 

de M. W. Favre, S objets trouvés à Brugg(Ar govie), 
de M. Fiorini, 1 » » à la Madeleine 

(Genève), 
du Conseil Administratif, 26 » » i 
de M. J. Gosse, 12 » » » 

» 1 objet trouvé Terreaux -du-
Temple (Genève). 

» 6 " » » Tranchées (Ge
nève). 

Le musée a acquis: 

6 objets trouvés à Arles. 
4 » » à Cudrefin. 

Etrurie (Grande Grèce). 

Le musée a reçu : 

de M. H. J. Gosse, 7 jouets d'enfants. 

Le Musée a acquis : 

4 vases en terre cuite. 
2 statuettes > 
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5 vases en bronze. 
S instruments en bronze. 

Grèce. 

Le musée a acquis: 

2 haches en pierre trouvées à Argos. 
1 » » à Lamia. 
1 » » Ile de Crête. 
1 Nucleus en obsidienne, trouvé à Marathon 

Egypte. 

Le musée a acquis : 

1 Usepti en pierre avec cartouche royal. 

Chypre. 

Le musée a acquis : 

14 vases en terre cuite. 
3 lampes » 

46 vases et lacrymatoires en verre. 

Epoque Helvelo-Burgonde. 

Le musée a reçu : 

de M. Artus, 1 objet trouvé à Lancy. 
de M. H. J. Gosse, 2 objets trouvés à Auvernier. 

> 1 » » à Versoix, 
» 1 B » aux Eaux-Vives. 
» 1 9 » àLaBaIme(Hte-8avoie). 
» 3 » » à Morigny (Seine-et-

Oise). 

Le musée a acquis : 
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2 objets trouvés aux Eaux-Vives. 
2 > » aux Pâquis. 
1 » » à la Gabiule. 
1 » » à Champreveyres. 
8 anneaux et boucles d'oreilles en or — à Donatire. 

Moyen-Age. 

Le musée a reçu : 

de M. Serex, 1 statuette en ivoire. 
de M. L'Huillier, 1 tableau gothique fond or. 
de M. H. J. Gosse, 3 statuettes. 

» 2 panneaux sculptés. 
» 1 chandelier en bronze (Ile de Chypre). 
» 1 poignard suisse. 

Le musée a acquis : 

2 encensoirs en bronze 
1 landier en fer. 

Renaissance. 

Le musée a reçu : 

de M. Elysée Mayor, i objet en buis sculpté. 
du Conseil Administratif. 1 armoirie de Genève eD fer 

forgé, 
de M. H. J. Gosse, l coffret, 1 clef, 1 montre 

solaire. 
» 1 marmite en bronze avec ins

cription, 1 faïence italienne. 
» 1 vase porcelaine peinte. 

Le musée a acquis : 

3 faïences de Winterthur. 
1 terre cuite de Crémone. 
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11 bois sculpté. 
1 cloche de Lithuanie. 
1 In pace de bronze. 
1 faïence suisse. 
1 girouette en fer forgé. 

Epoque moderne. 

Le musée a reçu : 
de M. le Dr Goudet, 
de M. Mermilliod, 
du Conseil d'Etat, 

du Département militaire, 

de M. H J. Gosse, 

1 bague en argent. 
1 tire-bouchon ciselé et gravé. 
1 tableau allégorique de la 

Justice. 
5 plaques gravées aux armes de 

Genève. 
3 plaques en bronze aux armes 

de Genève. 
1 porcelaine de Wedgewood, 2 

montres. 
1 aumônière, 12 bois gravés 

pour impression. 
1 cuivre ciselé de Genève. 
1 étui de gobelet, 1 chandelier 

en bois et ivoire. 
Le musée a acqnis : 

S catelles de fourneaux suisses. 
2 vases faïence Berne. 
4 > « Italie. 
2 » » Suisse. 
5 » ». Wedgewood. 
2 verres de Venise. 
7 montres. 
1 boîte de montre émaillée de Genève. 
4 pendule, fin de la Renaissance. 

12 objets se rapportant â l'horlogerie. 
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Pérou-Mexique. 

Le musée a acqnis : 

2 haches en pierre. 
1 » en bronze. 

Ethnologie. 

Le musée a reçu : 

de M. Santiago Roth, 25 objets des Indiens des envi
rons de Buenos-Ayres. 

de M. James Vaucher. 4 bague argent Kabyle, 
du propriétaire de l'hôtel de 

l'Epée, à Bulle, 4 senaille et 1 collier de Fri-
bourg. 

de M. H. J. Gosse, 4 poignard espagnol. 
» S ex-voto en argent. 
» 3 objets de Gênes. 

Le musée a acquis : 

i amulette provenant du nord de l'Allemagne. 
4 bracelet, » de l'Algérie. 
i objet » du Honduras. 
4 » > de la Chine. 
2 » » de la Nubie. 
8 » » du Canada. 
1 > » du Japon. 
5 > » du Gabon. 
2 » > des Indes. 
4 » » des Iles Yonga. 
1 » » des Iles Samoa. 
1 » » de l'Australie. 
1 » » delaNouvelle-Calédonie. 
4 » » de l'Amérique du Nord. 

88m« ANNÉE. 6 
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Des vitrines ont dû être placées dans le contre-cœur de» 
fenêtres pour permettre de continuer la classification de la 
collection. 

Musée historique genevois 

Conseiller Administratif délégué : M. Dr Gosse. 
Conservateur adjoint : MM. 6. Castan et E. Mayor. 

Le Musée a reçu : 

de M. le colonel Ritzchel, 1 carabine à percussion, 
de M. Ehrensperger, 1 collection de modèles de muni

tion de guerre et de chasse, 
de M. Lascoux, 1 chapeau d'huissier genevois. 
de M. Jaquemoud, 1 _•» » » 
de M. Dr Duval, 1 » gansé * 
de M. E. Mayor, i képi, 
de M. Vuarier, 4 » 
de M. H.-J. Gosse, 1 shako et 2 coiffures militaires. 

Le Musée a acquis 

1 morgenstern de Lucerne. 
1 » de Soleure. 
1 marteau de Lucerne. 
i esponton et un fer d'esponton. 
2 piques à crochets. 
2 hallebardes. 
1 lance fourchette. 
1 arbalète suisse. 
i casque, visière à grille. 
2 paires d'étriers. 
1 épée à 2 mains. 
2 petites épées à 2 mains. 
4 épées. 
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1 glaive, à quilions droits. 
7 sabres. 
1 couteau de chasse à pistolet. 
1 tiercelet. 
1 poignard suisse. 
1 » mauresque. 
2 fusils à silex. 
1 poire à poudre, Valais. 
1 bouclier chinois. 

Les coiffures militaires suisses ont été mises dans la vi
trine nouvelle placée cette année. 

Musée Fol. 

Une nouvelle convention, passée avec M. W. Fol, a no
tablement changé l'organisation de cette collection. 

M. Fol a renoncé à toutes les conditions et réserves qui 
avaient été stipulées dans les donations successives qu'il a 
faites à la ville de Genève. 

D'un autre côté, la somme que la Ville s'était engagée 
à affecter annuellement à des publications, sera remise 
à M. Fol, qui sera seul juge de son emploi. 
" Le musée a continué à être très-fréquenté : 3,705 per
sonnes l'ont visité en dehors des jours ou il est ouvert au 
public; en 1879, il y avait eu 3,755 visiteurs. 

Bibliothèque publique. 

La Commission de la Bibliothèque, réélue en 1880 avec 
l'adjonction de trois nouveaux membres, se compose ac
tuellement de : 

MM. Jean Rivoire, délégué du Conseil Administratif, 
Président ; 

Albert Rilliet-de Candolle, Vice-Président; 
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MM. François Gas, bibliothécaire, Secrétaire; 
Philippe Bonneton, principal ; 
Auguste Bouvier, professeur; 
Etienne Chastel, professeur; 
Théophile Dufour, juge ; 
André Duval, docteur en médecine ; 
Aloïs Humbert ; 
Charles Le Fort, professeur ; 
Jules Nicole, professeur ; 
Gabriel Oltramare, professeur ; 
Paul Oltramare, régent au collège ;* 
Constant Picot, docteur en médecine; 
Jean-Louis Prévost, professeur; 
Gustave Revilliod; 
Eugène Bitter, professeur ; 
Henri de Saussure ; 
Pierre Vaucher, professeur ; 
Elie Wartmann, professeur. 

Dani le courant de l'année 1880, la Bibliothèque s'est 
augmentée de 1,982 volumes et de 1,594 brochures, 
livraisons ou cartes à repartir suivant la provenance, ainsi 
qu'il suit : 

!

568 vol. 1094 broch. et liv. Dons divers, 
portions de vol. 

69 Ï 273 » Remis par la 

Chancellerie. 
1152 » 142 > Acquisitions 

votées par la 
Commission. 

193 » 85 » Remis suivant 

Acquis sur 
les allocations 

muni
cipales. 

convention 
par la société 
de Physique. 

1982 vol., 1594 broch. et livraisons. 
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Sur ce chiffre total des volumes entrés, 251 volumes 
y eompris quelques ouvrages de remplacement et quelques 
suites, ont été attribués à la Bibliothèque circulante. Le 
reste, c'est-à-dire 1731 volumes et 1594 livraisons et bro
chures, constitue la part afférente à la Bibliothèque consul
tative, et dans ces chiffres sont aussi compris environ 590 
volumes représentant les suites d'ouvrages périodiques ou 
en cours de publication, déjà inscrits an catalogue, ainsi 
que quelques volumes donnés faisant double emploi. 

Voici maintenant le tableau, par matières, des ouvrages 
nouveaux, tant complets qu'à suivre, qui ont été introduits 
au catalogue pendant l'année 1880. 

Théologie 89 ouvrages 86 volumeB 
Sciences morales et politi

ques. — D r o i t . . . . 84 » 114 » 
Géographie.—Voyages.— 

Histoire 113 
Littérature. — Beaux-Arts. 
Sciences mathématiques , 

physiques et naturelles. 
Médecine 
Périodiques. — Mélanges. 

Total 579 ouvrages 1161 volumes 

Le tableau précédent offre le résumé des accroissements 
du fonds de laxPibliothèque en 1880 pour chaque branche 
d'études, c'est-à-dire des ressources nouvelles mises effec
tivement à la disposition du public. 

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. 

113 a 118 a 

156 » 302 ; » 

94 » 265 » 

33 » 243 » 
10 » 33 » 
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Sans entrer dans le domaine financier, qui reste étranger 
à ce compte-rendu, nous y empruntons quelques données 
jgui 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, 
abonnements et reliures s'élevait à 14,000 fr.; il a été dé
pensé 17,967 fr. L'exédant de la dépense a été couvert 
soit par les intérêts du fonds dés dons et legs, soit par des 
crédits sur ce fonds accordés, pour chaque cas particulier, 
par le Conseil Administratif sur la proposition de la Com
mission de la Bibliothèque. 

Parmi les ouvrages les plus considérables qui ont fait 
l'objet de ces crédits, on peut citer deux importantes publi
cations : Bibliolheca indica et Bibliothek des literarischen 
Vereins de Stuttgart. 

Voici l'emploi de la somme dépensée : 

Reliures Fr. 3,753 
Achats de livres ) Biblioth. circulante, fr. 1,000 
suites et abonn. j Biblioth. consultât. » 13,212 

Fr.17,967 

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

Ou 

Théologie . . . . 

Philosophie. Sciences 

sociales. Droit. 

Géographie. Voyages. 

Histoire. 

14,212 

ges nouveaux : 
36 ouvr. soit 47 vol. fr. 31S 

66 » 80 » » 770 

SI » 130 » • 1721 

A reporter: 153 ouv. soit 257 vol. fr. 2806 
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Report : 153 ouv. soit 257 vol. fr. 2806 
Littérature. Polygra-

phes. Beaux-Arts. 127 » 419 » » 3447 

Sciences mathém.phy-
siques et naturelles. 37 II 43 » » 1285 

Sciences médicales. 14 » 14 » » 578 

331 ouvr. 733 vol. fr. 8,116 

En outre, environ 550 volumes de suites 
d'ouvrages répartis entre les diverses bran
ches pour la somme de » 5,096 

Fr. 13,212 

DONATEURS. 

Livres imprimés. 

Anonymes, 1 volume, 1 brochure. 
M. le pasteur Ed. Barde, 1 volume. 
M. Auguste Blondel, 1 volume. 
M. L.Bogey, 4 volumes, dont 3 pour la Bibliothèque cir

culante. 
M. Henri-L. Bordier, 2 brochures. 
Révérend Caleb-D. Bradlee, 7 brochures. 
M. le pasteur L. Braschoss, 1 volume. 
La famille de M. Marc Briquet, 1 volume d'opusouleB de 

son auteur. 
M. Ph. Bonneton, 2 volumes, 2 brochures. 
M. A. du Boulay, 7 volumes. 
M. V. Bouton, 1 brochure. 
MM. les pasteurs Bouvier et Guillermet, 1 exemplaire de 

la première édition de la Bible, version Osterwald. 
M. le Dr Paul Brousse, 1 volame. 
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M. G.-M. Cardoni, 4 brochure. 
M. le prof. Paul Chaix, 5 volumes. 
M. le prof. E . Chastel, 1 brochure. 
M. le conseiller d'Etat Michel Chauvet, 4 ancien livre 

d'Eglise. 
M. F. Chevremont, bibliographe de Marat, 2 volumes. 
M. le prof. Daniel Colladon, 4 brochures. 
M. B.-J. de Costa. 4 volume et 4 brochures. 
MM. les professeurs Cunitz et Reuss, 1 volume des 

Opéra Caîvini. 
M. E. Delphin, 4 opuscules ad usum Scholœ geneven-

sis. 
Le lieutenant-général Cte Sigmar Dohna, 2 volumes, his

toire de sa famille, ouvrage qui n'est pas dans le com
merce. 

M. Louis Duchêne, 2 volumes. 
M. Ch.-Alph. Dupéan, 1 volume. 
M. Du Pradeix, 4 volume pour la Bibliothèque circu

lante. 
Mme veuve Ebray, 4 volume. 
M. Eugène Empeyta, 1 volume. 
M. Ad. Pauvel, 4 volume. 
M. le prof. Alph. Pavre, 4 volume. 
M. W. Pinaz, deux exemplaires d'une brochure. 
M. Fontaine-Borgel, 2 brochures. 
M. F.-A. Forel, ! brochure. 
Le marquis Hector de Galard, S volumes sur sa famille. 
M. Albert Roloz Gallatin par l'entremise de M. Richard 

Pictet, 4 voïumes.Ft'e et correspondance d'Albert Gal
latin. 

M. G.-B. Gandolfi, 5 exemplaires d'une brochure. 
M. Félix Germain, deux exemplaires d'un volume. 
M. Ivan Golowine, 4 volume. 
M. le pasteur Louis Grote, 4 volume. 
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M. Max Guffroy, 1 fragment de volume. 
M. leD r Haltenhoff,2 brochures. 
M. Constant Hilbey, 2 exemplaires d'une brochure. 
M. le professeur Hornung, 1 brochure et 5 années de la. 

Revista pénale. 
M. Maurice Humbert, docteur en droit, 1 brochure. 
M. Emile Julliard, 1 volume et 2 brochures. 
M. John Jullien, i brochure. 
M. Ad. Lacombe, 4 brochures. 
M. Boleslas Limanowski, 3 volumes. 
M. le prof. Charles LeFort, 8 volumes, matières diverses. 

§t 84 brochures sur l'Histoire de France. 
M. André Mailhet, 1 brochure. 
M. George Marjolin, 2 volumes et 3 brochures, 
M, Charles Maunoir, 60 volumes et 28 brochures, suites 

de publications littéraires et militaires; les nation® 
étrangères à l'exposition universelle de Paris, géogra
phie, histoire, etc. 

M. Charles Morel, i brochure. 
M. le profess. Marc Monnier, 21 volumes et 24 brochures^ 

(littérature italienne). 
M. l'ingénieur Moschell, i brochure. 
M. Ed. de Murait, 1 brochure. 
M. J.-Ad. Naville-Rigaud, 1 volume. 
M. le prof. Ernest Naville, 1 volume de ses Œuvres, plus 

19 volumes et 39 brochures sur la représentation pro
portionnelle, recueillis par feu M. Antoine*Morin. 

M. F. Necker, 2 exemplaires de VAlbum du Mande
ment. -

M. le prof. André Oltramare, 10 volumes de philologie^ 
provenant de la bibliothèque de feu M. le prof. Long-
champ. 

M. le pasteur Théod. Paul, 1 brochure. 
M. le docteur C. Picot, 1 volume. 
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M. Alfred Pictet, 1 volume. 
M. Elisée Reclus, 1 volume. 
M. le professeur Eugène Ritter, 1 volume. 
M. le professeur Rilliet-de Candolle, 1 volume. 
M. Emile Rivoire, 1 volume. 
M. Jean Rivoire, 6 volumes et 1 brochure. 
La famille de feu M. le professeur F. Roget, 92 volumes 

(matières diverses). 
M. Ph. Roget, 20 volumes, dont 14 pour la Bibliothèque 

circulante. 
M. G.-B. Rossi-Scotti, 1 volume. 
M. Oh. Ruchonnet, 1 volume et 1 brochure. 
M. Rud. Ryner, 1 brochure. 
M. Charles Sagnier, 1 volume. 
M. Henri de Saussure, 4 volume et 6 livraisons de la 

Mission scientifique au Mexique. 
M. le consul de Schœek, 17 livraisons de statistique au

trichienne. 
M. W. Schlotel, 1 brochure. 
M. le professeur Louis Soret, ISO brochures (matières 

scientifiques). 
M. Léon Techner, 7 volumes et 10 brochures (catalo

gues), 
M. le professeur Louis Vallette, 1 volume. 
M. le professeur Pierre Vaucher, S volumes d'histoire. 
Madame Veuve Viollier-Vaucher, 86 volumes et 89 bro

chures provenant de la bibliothèque de féu M. le pas
teur Joseph Viollier (matières théologiques). 

M. Ad. Wagnon, docteur en philosophie, 1 volume. 

L'Académie royale de Munich, 2 volumes. 
La Bibliothèque de l'Université de Bâle, 4 volume. 
La Commission historique de Turin, 1 volume. 
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Le Conseil Administratif, 35 volumes et 42 brochures, ponr 
la plupart publications officielles de Municipalités 
étrangères. 

Le Conseil et Sénat de l'University Collège London, le ca
talogue de sa bibliothèque en 3 volumes. 

Le Conseil fédéral suisse, 1 volume. 
La Faculté de médecine de Genève, 63 volumes acquis 

par elle sur sa dotation cantonale et 536 thèses re
çues de diverses Universités étrangères. 

Le Gouvernement anglais, 1 volume G. T. Survey of ln~ 
dia. t. V. 

Le Gouvernement français, 28 volumes et 2 livraisons (sui
tes des Documents inédits sur VHisloire de France et 
autres publications du Ministère de l'Instruction pu
blique). 

Le Gouvernement italien, 16 volumes et 3 livraisons de 
statistique. 

Le Gouvernement neuchâtelois, 3 volumes : Monuments de 
t'histoire nationale de Neuchâtel. 

Le Gouvernement de Norwège, i volume et 3 Livraisons 
de statistique. 

Le Gouvernement de Suède, 2 livraisons de statistique. 
Le Gouvernement vaudois, 1 volume de ses lois. 
Le Gouvernement wurtembergeois, 2 volumes et 2 livrai

sons de statistique. 
Le Gouvernement zurichois, 1 brochure. 
L'Institution smithsonienne, 5 volumes de ses publications. 
La Société des Publications religieuses, 3 volumes, dont 1 

pour la Bibliothèque circulante. „ 
La Société de Statistique de Londres, 2 livraisons de son 

journal. 
L'Université de Pavie, 3 volumes de Mémoires et Docu

ments. 
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L'Union centrale des Beaux-Arts, 3 volumes de son Bul
letin. 

La Ville de Berlin, 1 volume. 
La Ville de Bologne, 1 volume. 
La Ville de Munich, 1 volume. 

Portraits et Manuscrits. 

Le Co'nseil Administratif, le portrait de Bourdillou-Diedey, 
peint à l'huile par Const. Vaucher. 

M. le professeur Auguste Bouvier, une lettre autographe du 
baron Ricasoli. 

La famille de M. le professeur Auguste de La Rive, le 
buste de son auteur, sculpté en marbre par M. Charles 
Tôpffer. 

M. Emile Golay, un autographe de MUlière. 
M. le docteur Gosse, deux bustes en terre cuite : l'un de 

son père, le docteur L.-André Gosse, par Dufaux, et 
l'autre du docteur J.-L. Prévost, par Dorcière. 

M. Jules Maeiet, deux exemplaires d'un portrait gravé de 
La Fontaine. 

M. le professeur Rilliet-de Candolle, le registre manuscrit 
des étudiants qui ont fait des dons à la Bibliothèque 
de 1718 à 1779. 

Madame Veuve Sordet-Anspacb, 3 volumes manuscrits de 
feu M. l'archiviste Louis Sordet, comprenant entre 
antres la table des Registres du Conseil d'Etat depuis 
la Restauration jusqu'en 1864. 

SERVICE PUBLIC 

* Consultation et salle de lecture. 

Durant l'année 1880, la salle de lecture a été ouverte 
tous les jours non fériés, de 9 heures à 4 heures, pen-
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dant le3 mois de mai, juin, juillet, août, septembre et oc
tobre, et de 9 heures du matin à 8 heures du soir pen
dant les mois de janvier, février, mars, avril, novembre 
et décembre, ce qui a procuré au public un service quoti
dien de consultation de 11 heures consécutives pendant la 
saison d'hiver. 

Le tableau suivant présente les résultats de 1880 : 

Nombre de jours d'ouverture 
sans distinction de saison. 264 

Nombre des heures d'ouverture 2324 
Nombre des consultations enre

gistrées 11268 
Nombre des personnes qui ont 

consulté 1195 
Nombre des volumes consultés 24675 

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. 

L'affluence du public dans la salle de lecture a nécessité 
l'établissement et l'affichage d'un Règlement d'intérieur 
statuant avec précision sur la police de la salle, l'usage 
des catalogues, les formes à suivre poer obtenir les ou
vrages en consultation et la responsabilité des consultants. 

On est en droit d'attendre de bons résultats de l'appli
cation de ce Règlement, et l'on peut espérer que les per
sonnes qui s'intéressent à la Bibliothèque et qui en profi
tent le plus, se prêteront volontiers à en seconder l'exécution. 
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Bibliothèque circulante. 

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

Voici les chiffres relatifs à ce service : 

Séances de distribution, 276 soit 552 heures. 
Volumes prêtés à domicile, 29,002 
Autorisations nouvelles inscrites 

en 1880, 283 
Personnes qui ont emprunté des 

livres, 1,390 

Une nouvelle édition du catalogue de la Bibliothèque 
circulante, comprenant les acquisitions nouvelles jusqu'à 
ces derniers temps, a été imprimée pendant l'année 1880 
et mise à la disposition du public. 

Administration et travaux d'intérieur. 

Le 4M8 et dernier volume du catalogue, qui renferme 
toute la partie des sciences, est en voie d'impression et 
assez avancé. 

Les augmentations d'employés, que l'extension du ser
vice faisait présumer nécessaires, ont été opérées sans luxe, 
mais dans une mesure satisfaisante. On a pu déjà en appré
cier les bons effets au point de vue de la célérité et de la 
sécurité du service de la consultation, en particulier pour 
certains cas imprévus, comme ceux des absences fortuites 
d'employés. 

SUCCURSALE DE 8AINT-GERVAIS 

Le Rapport sur la Bibliothèque publique pour 1879 
annonçait la création, l'installation et l'ouverture d'une 
Succursale pour la Rive droite, rue de l'Entrepôt, n° 1. 
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€ De la fin de décembre jusqu'au 29 mars 1880, y di-
« sions-nous, il a été procédé au choix et à l'acquisition 
« de livres en nombre assez considérable pour constituer 
« une véritable Bibliothèque publique. Outre les ouvrages 
« affectés à la circulation, nous en aurons quelques cen-
« taines qui seront réservés à la consultation sur place, et 
« formeront une intéressante salle de lecture. Cette suc-
« cursale est maintenant ouverte : c'est un essai dont l'ex-
« périence même réglera les développements à venir. » 

Dès le 29 mars, en effet, le service a fonctionné avec un 
conservateur pour l'inscription des livres prêtés et un em
ployé qui fait les échanges. — La Bibliothèque a été ou
verte jusqu'au 28 décembre, pendant 212 jours. 

Il a été acheté 3,576 volumes ; il en a été reçu en dons 
1,007, soit en tout 4,583, représentant un peu plus de 
2,000 ouvrages; plus 15 brochures diverses. 

Le nombre des autorisations priées pour cette succursale 
a été de 584, savoir : 

Données directement par le Conseil Administratif, 229 
Par transfert de la Bibliothèque principale, ' 155 
Durant les 212 jours d'ouverture, il a circulé 6,055 vo

lumes, soit en moyenne 28,5 par jour; en décembre, la 
moyenne a été de 47. 

Les séances de consultation et de lecture, en nombre à 
peu près égal à celui des échanges, ont attiré 255 person
nes qni ont demandé 291 volumes. Ce service, nouveau 
dans le quartier et encore peu connu, n'a pas encore donné 
de résultats notables; mais la statistique des |oirées de 
novembre et de décembre présente déjà de meilleurs symp
tômes, et justifie le maintien de ces séances, au moins pen
dant l'hiver. 

L'inscription presque journalière de nouvelles autorisa-
lions témoigne de l'accueil empressé fait par le public à 
ha création de cette succursale; les lecteurs expriment leur 
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satisfaction d'avoir mieux à leur portée les ressources 
d'instruction et de sain délassement que les distances leur 
rendaient trop peu accessibles. Ils réclament naturellement 
un catalogue qui leur indique les ouvrages mis à leur dis
position ; il en a été préparé un premier essai manuscrit 
avec références à la dernière édition du Catalogue de la 
Bibliothèque circulante des Bastions, pour les titres com
muns aux deux établissements. Une édition spéciale en sera 
imprimée dès que nous aurons sur les rayons un nombre 
de volumes jugé suffisant pour répondre aux exigences 
quotidiennes des habitués. 

Les règlements de la Bibliothèque publique ont été 
adaptés à la Succursale pour la circulation et la consulta
tion des livres, ainsi que pour tout ce qui concerne le soin 
et la responsabilité des volumes prêtés. 

Les modifications et l'extension du service se feront au 
fur et à mesure de leur utilité démontrée par l'expérience. 

Donateurs de la Succursale. 

Volumes. Brochures. 
MM. Achard, ingénieur, 18 — 

Barde, docteur-médecin. 49 — 
Boissonnas, Baptiste, 1 1 
Bonneton, principal, 62 — 
Carteret, Ant., président du 

Conseil d'Etat, 3 — 
Cercle de la Terrasse, 456 — 
Claparède, Théodore, 1 — 
Conseil Administratif, 27 — 
Delay, libraire, 7 — 
Foè*x, Louis, 3 — 
Gasparin (comtesse de), 32 2 

A reporter : 838 14 
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Volumes. Brochures, 
Report : 838 14 

Gosse, Dr, président du Conseil 
Administratif, 4 — 

Grand-Carteret, — 8 
Krauth, Charles, 49 — 
Le Port, Charles, professeur, 16 — 
Lombard, Alexandre, 4 — 
Naville, Ernest, professeur, 4 — 
Picot, Eugène, pasteur, 3 — 
Rivoire, Jean, 10 — -
Roget, Philippe, 7 — 
Schwarm, Marc, — 3 
Société de Lecture, 105 — 
Turrettini, Auguste, 45 9 
Viollier (Mme Veuve Joseph), 64 — 
Vuy, Jules, 2 — 

Total : 949 23 

Herbier Delessert 
Conservateur : M. le prof. Millier 

Sous-conservateur : M. Bernet 

1° Travail d'arrangement 

Le travail d'arrangement a régulièrement continué pen
dant toute l'année et il s'est fait par les mêmes personnes 
qm précédemment, avec cette différence cependant, que 
depuis le 1 Juin, M. Kohler, étudiant, nous a donné 6 heu
res de travail par semaine, contre rémunération. Ce temps 
«'emploie pour le fixage des étiquettes aux échantillons, 
«oit pour les plantes antérieurement reçues et non suffi
samment préparées, soit pour toutes les plantes récemment 
reçues ou obtenues. 

88 m e ANNÉE 7 
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M. Millier a composé une première partie de l'Herbier 
suisse et savoisien avec les matériaux fournis par l'Herbier 
do Dr Fanconnet et l'Herbier Ramu. Cette partie va 
jusqu'aux Alsinéea inclusivement, en suivant la série De 
Candolléenne. Chaque espèce y est généralement représen
tée par des échantillons choisis de diverses localités suis
ses et savoisiennes, montrant autant que possible tous les 
états caractéristiques des espèces. Leur détermination a 
été soigneusement contrôlée et c'est surtout ce contrôle sé
vère qui empêche d'avancer rapidement dans ce travail. 

A l'occasion de l'étude faite des Iridées du Jardin bota
nique, M, Millier a également entrepris et poussé à bonne 
fin la détermination difficile et l'arrangement des Iris de 
l'herbier général. 

Le reste de son temps, en dehors du travail absorbé 
par la Bibliothèque, a été employé par les détails de la 
direction générale des travaux, le classement de toutes les 
plantes fraîchement reçues, l'analyse des plantes douteuses, 
la correspondance, la réception des botanistes étrangers. 

M. Bernet a vigoureusement avancé et même fini le travail 
préliminaire de la réunion dé tous les échantillons des mêmes 
espèces venant des herbiers Fauconnet et Ramu. Ce sont 
ces matériaux qui fournissent le nouvel Herbier suisse et 
savoisien en voie de formation. — Depuis quelques semai
nes M. Bérnet a pu s'occuper de l'arrangement de l'herbier 
donné à la Ville de Genève par M,le Droin. 

M. Calloni a soigneusement arrangé les échantillons do 
nos Characées. Il a en outre arrangé les Rhamnées et fait 
le détail pour l'arrangement des espèces de la grande famille 
des Crucifères. Il a également préparé la partie la plus 
difficile des plantes fraîchement reçues, comme les Mousses, 
Lichens et Champignons, et a fait divers autres travaux 
courants pour l'Herbier et la Bibliothèque. 

M.Kohkr fixe les étiquettes aux échantillons et complète, 
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cas échéant, certains détails d'ordre sur des étiquettes in
complètes, 

2° Plantes prêtées 

M. Marc Micheli, à Genève, nous a rendu les Juncacées 
et petits groupes voisins qui lui avaient été prêtés. 

M. le Prof. Dr Radlkofer, à Munich, nous a rendu un à 
compte de 188 Sapindacées étudiées et nommées. Le reste 
de la même famille est encore à l'étude. 

M. le Prof. Dr Engler, à Kiel, vient de nous rendre, dé
terminées en conformité avec son travail, fies Anacardia-
cées et Connaracées qui lui ont été envoyées l'année pré
cédente. Les Burseracée., à l'heure qu'il est, sont encore 
employées pour servir à la préparation de la monographie 
de cette famille. 

3° Acquisition de plantes 

a. Par achat : Une collection faite fraîchement par 
MM. Huter, Porta et Kigo, de 825 plantes déterminées de 
l'Espagne méridionale. — Trois Centuries des Exsiccata 
de plantes rares de l'Europe du Dr Schultz (comme suite). 
— La 8me Centurie des Cryptogames suisses publiés par 
MM. les D rs Winter et Wartmann (comme suite). 

b. Par échange : Une série importante de 373 plantes 
brésiliennes de l'intérieur de la province de Rio de Janeiro, 
par M. Glaziou, directeur du Jardin public de Eio de 
Janeiro. 

c. En don : 18 Charaeées des environs de Genève et 
3 plantes rares des montagnes du Bas-Valais, par M. Ber-
net, sous-Conservateur. — 6 plantes exotiques par M. Che-
nevard, de Genève. — Un herbier assez considérable 
de l'Europe centrale, donné par feu M,le Droin. Cette 
collection, d'environ 2500 espèces, dont beaucoup sont 
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représentées par de nombreux échantillons, est très variée 
quant à la qualité et la provenance des échantillons, elle 
contient surtout de bons matériaux d'étude provenant des 
environs de Melun, de beaux spécimens soigneusement 
préparés de nos petites plantes alpines et quelques bonnes 
plantes de la Hongrie. 

4° Fréquentation de l'Herbier 

Outre les visiteurs habituels genevois, divers Botanistes 
étrangers sont venus, en passant et sans y travailler, pour 
voir l'Herbier Delessert. — MM. Chaboisseau et Arvet-
Touvet, botanistes français, qui avaient déjà connu l'Her
bier à Paris, sont venus à Genève et ont travaillé, pendant 
plusieurs jours, dans notre belle collection d'espèces du 
grand genre Hieracium. 

S0 Bibliothèque botanique 

Outre les ouvrages mentionnés ci-après, nous avons ré
gulièrement reçu la suite des diverses publications pério
diques et autres auxquelles nous sommes abonnés, comme 
les Botanische Zeitung, Flora, Linnarea, Kryptogamenflora 
de Silésie, Flora of British India, Gênera plantarum, Bo 
tanical magazine. 

Nous avons acheté: 

Flora ratisbonensis, en 69 vol. in-8°, de 1802 à 1879. 
Notre exemplaire, acheté de seconde main, est absolument 
complet ; il contient un grand nombre de travaux monogra
phiques et de planches, surtout analytiques. Nous en rece
vons la suite au fur et à mesure de sa publication. 

Winter, Deutschlands Kryptogamenflora, livraison i. 
Schneider, Flora von Basel. 
Déséglise, 4 brochures. 
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Morren, livre d'adresses des Botanistes et Directeurs deB 
Jardins botaniques et des herbiers. 

Nous avons reçu en don : 
De M. le Dr Crépin, Directeur du Musée botanique à 

Bruxelles : Crépin, Primitise monographise Rosarum, 80-

De M. le Dr Radlkofer, professeur à Munich : Radlkofer, 
Cupania et verwandte Pflanzen. 

De M. Rapin, à Genève : Burnat et Gremli, les Roses des 
Alpes maritimes, et 11 brochures qui traitent généra
lement des Roses, de MM. Christ, Crépin, Dénaatra, 
Déséglise, Morthier, Martinis, Rambert et de lui-
même. 

De M. le Prof. Millier, Conservateur de l'Herbier : Reli-
quiœ Rutenbergianœ, 8°, avec 2 planches, publiés 
par le Prof. Buchenau à Brème, et Enumeratio 
Lichenum Aegypt. de lui-même. 

Ces divers ouvrages et brochures sont inscrits dans le 
livre des entrées sous les no 518-546. 

6° Salle des fruits et graines. 

La salle du rez-de-chaussée du Conservatoire botanique, 
affectée à la collection mixte des fruits, graines, bois, 
écorces, résines, baumes, fibres textiles, monstruosités vé
gétales, gros champignons, etc , a été avantageusement mo
difiée cette année, et permettra dorénavant, du moins dans 
de certaines limites, qu'on puisse s'occuper davantage de 
cette partie de nos collections scientifiques, qui seront sus
ceptibles d'un grand développement. 

Jardin botanique 

Directeur : M. le Prof. Millier. 

Tous les travaux ont été faits de la même manière que 
l'année précédente. M. Nitzschner a dirigé le travail pra-
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tique et le Directeur s'est occupé de la détermination on 
de la vérification des espèces obtenues. 

Nos carrés des plantes alpines, si appréciées du public, 
ont été augmentés de 2 rochers, partie calcaire, partie 
granitique, qui sont déjà garnis de plantes de nos Alpes. 
Pour arriver à ce résultat on a fait venir une suite de plan
tes rares des montagnes de Zermatt, fournies par le guide 
Biner ; on a obtenu le rare et magnifique chardon bleu 
(Eryngium alpinnm) des montagnes de Bex, par le bienveil 
lant intermédiaire de M. Paillard, notaire à Bex ; nous 
avons reçu de M le Prof. Wolf de Sion, une nouvelle 
Violette suisse (Viola Christi), et une autre plante fort rare, 
l'Achilleahybrida ; enfin, la plus grande acquisition pour nos 
rochers a été la belle collection de 142 plantes fraîches 
que M. le Prof. Millier a lui-même cherchées à la Dent de 
Morcles sur Bex, et au Mont Pouly sur S'-Maurice. 

La fréquentation du Jardin a été la même que l'année 
précédente, et c'est surtout la collection de nos plantes de 
montagnes, visible comme antérieurement, qui a eu le pri
vilège d'attirer le plus les visiteurs, soit amateurs, soit Bota
nistes pour ainsi dire de profession. Plusieurs de ces der
niers, de passage à Genève, ont exprimé au Directeur, par 
des paroles très-élogieuses, leur satisfaction sur cette partie 
de notre Jardin botanique. < 

Théâtre 

Le compte-rendu de l'année 1879 comprenait l'exploi
tation de l'année théâtrale de 1879-80, qui marquait l'ou
verture de notre nouvelle et belle scène. Il est bon toute
fois de rappeler que pour cette année le Conseil Adminis
tratif, d'accord avec le préavis d'une Commission qui avait 
été consultée sur le mode le plus convenable d'exploitation à 
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introduire, forma une participation de compte à demi avec 
Je Directeur. La Ville était guidée en cela par l'absolue né
cessité de connaître les besoins de notre nouvelle scène, et 
d'apprécier anssi exactement que possible la somme et la 
nature des dépenses qui s'imposaient à elle. De cette ma
nière l'Administration municipale, prenant en mains la 
comptabilité dans tontes ses parties, s'initiait aux exigen001» 
d'une exploitation qui devait offrir des différences très-sen
sibles avec les précédentes ; et sans prendre part aux per
tes, elle .participait pour moitié aux bénéfices après prélè
vement de certaines sommes en faveur de la Direction. 

Pour l'exploitation de l'année 1880-1881, le cahier des 
charges fut publié dès le milieu du mois de février ; il au
rait été publié plus tôt encore, si l'on n'avait pas voulu 
connaître, au moins aussi approximativement que possible, 
les résultats de l'exploitation de l'année précédente ; mal
heureusement cela ne se pouvait pas. C'est peut-être à cette 
incertitude qui régnait encore sur les résultats, que l'on 
dut de ne voir qu'un petit nombre de Directeurs se pré
senter. Le candidat le plus sérieux étant M. Bernard, 
et ce candidat offrant moins d'incertitude que ses concur
rents sur la nature de son exploitation, le choix du Conseil 
Administratif se porta sur lui. Après différentes modifica
tions présentées au cahier des charges et sérieusement 
débattues, la convention fut signée le 5 Mai. Ce cahier deB 
charges offrait, dès sa publication et aussi ensuite des 
modifications dont il est parlé ci dessus, plusieurs change
ments notables avec celui de l'année précédente. En toute 
première ligne, nous placerons le fait que la Ville re
nonçait au système d'association avec le Directeur, non 
seulement parce que, en principe, elle ne l'avait adopté que 
provisoirement, et pour se renseigner, comme nous l'avons 
dit, sur les besoins de notre nouveau théâtre, mais aussi 
parce qu'il résultait de cet état d'association certains in-
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oonve'nients, dont le principal était de faire retomber sur 
la Ville la responsabilité de faits qui étaient et doivent 
être de la compétence de l'Administration même, c'est-à-
dire de la Direction. Il résultait encore de cef état de 
choses "une dualité d'intérêts qu'il est préférable d'éviter. 

Le personnel de troupes que devait fournir le Directeur 
fut également modifié. L'expérience avait clairement dé
montré qu'il n'était pas possible, avec les nouvelles charges 
qui incombaient à la Direction, d'avoir tous les genres de 
troupes ; d'un autre côté, on ne pouvait songer à renoncer 
à la comédie; on prit donc un terme moyen qui fut de lais
ser le Directeur libre, ou d'avoir une troupe de comédie 
et de drame, dont la composition était indiquée dans 
le cahier des charges, ou de faire donner un nombre déter
miné de représentations de ce genre, trente-cinq, soit en 
minimum quatre par mois, par des troupes de passage. 
Une amende assez forte était imposée au Directeur pour 
chaque représentation de ce genre qui ne serait pas don
née. C'est la meilleure manière qui ait pu être employée, 
non pas pour éviter, mais tout au moins pour tourner une 
difficulté qui ne manquera pas de se produire à nouveau, 
et qui fait l'objet des préoccupations des personnes qui 
s'occupent du théâtre. 

Le tableau des troupes devait, d'après l'article 28 de 
la convention, être livré trois semaines avant l'ouverture 
de la saison d'hiver et affiché dix jours au moins avant la 
première représentation ; d'autre part, l'article 23 stipulait 
que la saison d'hiver commençait le 1er Septembre ; c'était 
donc trois semaines avant cette dernière date que le tableau 
de troupes devait être fourni au Conseil. Cependant M. Ber
nard, se faisant fort du fait qu'il était libre, d'après le se
cond paragraphe de l'article 24, de ne donner le grand 
opéra que depuis le 1 e r Octobre, ne voulut livrer et ne livra 
ce tableau de troupes que trois semaines avant le 1e r Octobre, 
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et il ne le fit afficher que dix jours avant cette date.Le Con
seil Administratif protesta énergiquement, et une action 
judiciaire en dommage-intérêts était déjà entamée, lorsque 
ce point, avec quelques autres en litige, se régla d'entente 
avec M. Bernard et conformément aux intérêts de la Ville. 

Pour l'année 1879-80, une Commission composée de 
tous les abonnés et des personnes qui avaient assisté à un 
certain nombre de représentations fut chargée de statuer 
sur les débuts, qui n'étaient pas annoncés sur l'affiche, mais 
devaient se faire pendant les trois premières semaines des 
représentations, chaque artisto étant tenu de jouer durant 
ce temps au moins trois fois dans des pièces différentes. 
Ce système de Commission n'a pas été maintenu pour l'an
née 1880-81 ; on est revenu pour cette année au mode 
de débuts en usage dans l'ancien théâtre, ou le public lui-
même était appelé à se prononcer. A la suite des débuts, 
plusieurs rôles étaient à repourvoir ; ils furenttpnus,souvent 
avantageusement, par des artistes de passage. 11 est bon 
de répéter, à cette occasion, que, si plusieurs artistes étaient 
à remplacer à cause de leur insuffisance, cela tient plutôt à 
d'autres causes qu'à celle de l'époque tardive à laquelle la 
convention fut signée, puisque cette signature eut lieu le 
5 Mai et non en Juillet comme cela a été dit par erreur. 

La subvention a continué à être payée en nature. C'est 
un mode de faire pour le maintien duquel il conviendra 
de faire toujours les plus grands efforts. Du reste, cette sub
vention ne concerne que des objets dont l'achat et l'entre
tien tomberaient nécessairement à la charge du Directeur, 
et deviendraient peut-être pour lui la cause de dépenses 
plus considérables ou d'économies qui seraient mal vues 
du publie. D'un autre côté, ce genre de subvention par le
quel la Ville fournit une partie du matériel nécessaire et 
des employés, permet à l'Administration municipale d'ex
ercer une surveillance sérieuse, et ainsi de maintenir tou-
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tes les parties du théâtre dans un état de conservation qui 
plaît certainement au public et qui est conforme aux inté
rêts bien entendus de la Ville. 

L'orchestre bénéficie aussi pour une bonne part, quant 
à sa composition, et par conséquent à sa valeur, de ce 
genre de subvention. II est, en effet, permis de dire que la 
Ville, en en confiant la direction à la Société civile, tend, par 
les soins dévoués et intelligents que cette Société apporte 
dans l'accomplissement de son mandat, à doter le théâtre 
d'un orchestre digne de notre scène, et dont le mérite ne 
fera qu'augmenter avec le caractère de permanence qu'il 
acquiert. 

Bibliothèque du Théâtre 

Pendant '.'année qui vient de s'écouler, le service de la 
Bibliothèque s'est effectué selon le règlement et sans inci
dent quelconque. Le bibliothécaire a tenu à la disposition 
de M. le Directeur les ouvrages mis à l'étude par celui-ci, 
en les complétant préalablement lorsqu'ils n'étaient pas à 
l'effectif voulu. 

C'est ainsi que la musique de chaque opéra joué à Genève 
depuis l'organisation de la Bibliothèque compte maintenant, 
sauf exception : 

Une partition d'orchestre (pour la conduite) ; 
Deux partitions piano et chant (servant aux études) ; 
Les parties séparées nécessaires à notre orchestre aug

menté. 
Pendant l'année 1880, qui comprend la fin de l'année 

th éàtrale 1879-80 et le commencement de la saison 1 880-81 , 
vingt-huit ouvrages sont sortis de la Bibliothèque pour 
n'y rentrer qu'à la fin de la campagne théâtrale. 

En dehors de ce service ordinaire, le Conseil Adminis
tratif a autorisé exceptionnellement quelques prêts au 
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dehors à quelques Sociétés musicales de notre ville, en les 
mettant ainsi à même de profiter des ressources artistiques 
— uniques dans leur genre à Genève — offertes par la 
Bibliothèque du Théâtre. 

De même, pour ses concerts dans la salle de Neuve, la 
Société générale de Musique a eu quelquefois recours à 
notre collection. 

Le catalogue définitif et détaillé de la musique d'opéra 
est maintenant achevé. Il comprend environ trois cents 
œuvres, tant anciennes que du répertoire courant. 

Au nombre des ouvrages qui sont venus l'enrichir, il 
faut surtout mentionner Winkelried, grand-opéra héroïque, 

4 paroles de MM. L. Bonnemère et Damoreau-Ointi, musique 
de M. Louis Lacombe. Cet opéra a été acheté au moyen 
de la subvention faite au directeur. 

En outre, comme les années précédentes, un e allocation 
spéciale a permis d'acheter des partitions au piano et des 
parjies d'orchestre supplémentaires, et comme précédem
ment, les achats n'ont été effectués qu'au fur et à mesure 
des besoins. En revanche, la petite allocation annuelle a 
permis d'améliorer considérablement l'état matériel de notre 
collection; les nombreuses réparations et reliures faites 
depuis deux ans donnent à notre Bibliothèque une plus-value 
notable en même temps qu'on aspect plus convenable. 

L'augmentation de la Bibliothèque en 1880 — opéra 
de Winkelried compris — se répartit comme suit : 

Partition d'orchestre 1 
Répétiteurs et partitions au piano . . . . . 2 8 
Rôles et parties de chœurs 40 
Parties d'orchestre . . . . . . . . . 70 

Il convient de noter que la Bibliothèque a dû acquérir 
toute la musique de ballet du Trouvère, qu'elle ne possé
dait pas. Une autre acquisition, celle-ci toute spéciale, a 

JPP' 
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porté sur une œuvre musicale très-rare, de Jean-Jacques 
Rousseau, intitulée : Daphnis et Chloè. C'est ainsi que notre 
ville possédera petit à petit toute la musique composée par 
l'auteur du Devin du Village. 

Quelques dons plus ou moins importants, consistant sur
tout en pièces représentées à Genève, ont également enri
chi la Bibliothèque. Il faut l'espérer, ces dons ne feront 
que s'accroître à mesure que notre collection sera mieux 
connue et son utilité plus appréciée : 

La Bibliothèque a reçu de : 
MM. Le Royer, libraire-relieur, le Journal L'Entr'Acte, 

10 volumes. 
Le Royer, libraire-relieur, 12 brochures (pièces de -» 

théâtre). 
Le Royer, libraire-relieur, 7 volumes (pièces de 

théâtre) 
Administration de la Gazette des Etrangers, un abon

nement gratuit. 
Louis Tognetti, homme de lettres, 1 volume le 

Journal le Soir ; 2 exemplaires de Jean Huss, 
drame; i volume du Journal fEurope artiste. 

Grand Carteret, homme de lettres, numéros de la 
Revue des Beaux-Arts. 

Ch. Roy, régent, 1 brochure fcomédie). 
Nicolas, chauffeur au Théâtre, 1 brochure (co

médie). 
Boni, au Collège, 2 brochures (comédies). 
Du Bois-Melly, homme de lettres, 1 volume 

(drame). 
G. Becker, musicographe, 1 volume (une partition 

ancienne). 
Alfred Cherbuliez, libraire, 12 brochures (pièces). 
L. Bonnemère, homme de lettres, 1 volume 

(pièce). 
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MM. H. Kling, compositeur, un morceau de musique. 
E. Delphin, bibliothécaire, un morceau de mu-

Bique. 
Blanchereau, compositeur, un morceau'de musique. 
Raisin, avocat, une partition. 

Soit 5 partitions ou morceaux de musique, 1S volumes 
(collections de journaux de théâtre), 40 volumes ou bro
chures (pièces de théâtre). 

Bâtiments 

L'importance des travaux rangés sous cette rubrique 
augmente dans une assez forte proportion d'année en an
née; les causes de cette augmentation sout multiples; ce 
«ont d'abord les exigences toujours croissantes du public 
«t des autorités scolaires, et en second lieu la multiplica
tion rapide du nombre des constructions entretenues sur le 
budget de la Ville. Il ne faut pas perdre de vue que cette 
dépense d'entretien s'applique à l'Hôtel Municipal, aux trois 
Musées, aux Bibliothèques publiques, au Collège, aux Hal
les, à l'Abattoir, aux bâtiments de l'Octroi; à ceux des 
promenades et du Jardin Botanique, à six temples, treize 
grandes écoles, quinze immeubles locatifs et enfin «plusieurs 
locaux loués par la Ville en vue des destinations diverses. 

Les principaux travaux à mentionner sous cette rubri
que sont : 

La rectification et l'agrandissement des préauxde l'Ecole 
de Malagnou. 

L'installation de deux nouvelles classes au premier étage 
de l'Ecole du Parc de Montbrillant. 

L'aménagement de nouveaux ateliers pour l'Ecole de 
Dessin des Demoiselles, au 3 m e étage de l'immeuble N° 20 
de la rue Général Dufour, loué à cet effet par la Ville. 
Cette solution, qui nous a permis d'agrandir les locaux af-
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fectés à cet enseignement, nous a paru la meilleure qui 
s'offrît actuellement. 

La continuation de la grille de la Place Neuve; les ré
parations au bureau des Postes, rue de l'Hôtel-de-Ville ; 
les latrines publiques, place de la Halle; l'érection du mo
nument Calame ; la démolition du vieux théâtre et l'arran
gement de la Treille ; la création d'un plancher pour le 
bal de la fête des promotions des écoles primaires ; la cons
truction d'une grille, place d$s Alpes ; la création de sal
les pour le service médical au théâtre ; les réparations 
aux Abattoirs : établissement d'une loge, reconstruction des 
fourneaux ; etc., etc. 

Enfin la nouvelle usine hydraulique à vapeur dont nous 
parlerons plus loin a été complètement achevée. 

Une première acquisition de meubles a été faite en vue 
de la salle d'exposition de l'Ecole d'horlogerie ; de nouveaux 
achats pourront se faire au fur et à mesure des besoins. 

Entretien des bâtiments 

L'entretien des bâtiments, pour lequel le budget de 
1880, (Oh. VII, N° 38), avait prévu une dépense de 

Fr. 30,000 — 
et pour lequel le Conseil Municipal a voté 
dans sa séance du 17 Décembre dernier, di
vers crédits supplémentaires formant ensemble 56,700 — 

soit un total de Fr. 86,700 — 
ne sera pas dépassé pour l'Exercice de 1880, comme cela 
était le cas lors des années antérieures ; ces crédits ont 
suffi, ils étaient du reste basés sur des prévisions calculées 
aussi exactement qu'il est possible de le faire en ces ma
tières. 

Voici comment se subdivise cette dépense pour l'année 
1880: 



DU CONSEIL MUNICIPAL 108 

Entretien 

des bâtiments d'écoles et Collège, 
des Temples, 
des Musées, 

Divers travaux 

dans les bâtiments et loges d'octroi, 
à la Bibliothèque Publique, 
à l'Ecole d'horlogerie 
à l'Abattoir, 

(Pour ce dernier, une partie du crédit 
supplémentaire lui était spécialement attri
buée en Pr. 9,500.) 
divers • 14,700 — 

formant ensemble Fr. 77,000 — 

Ces cHffres sont approximatifs, ils indiquent cependant 
en nombre ronds la dépense faite en 1880 ; l'on remar
quera qu'une somme reste disponible, son emploi aura 
lieu en 1881, pour les travaux visés déjà dans les crédits 
supplémentaires; pour n'en citer qu'un, nous indiquerons le 
rétablissement de l'horloge de la place Neuve, travail qui 
s'accomplit actuellement et sera bientôt terminé. 

Sur la proposition de la Section des Travaux, le Conseil 
Administratif a dû faire procéder à la réfection du mur si
tué sur la place du Puits S'-Pierre au haut de la rue du 
Perron, ainsi qu'à celle des canaux de la fontaine, ces 
réparations étant devenues après examen absolument ur
gentes. On en a profité pour remplacer l'ancien garde-
corps placé autour de la fontaine par une grille. 

Cette dépense sera prise également sur le solde dispo
nible de 1880 du compte : Entretien des propriétés mu
nicipales. 

Fr. 30,000 — 
, 4,600 — 
» 2,400 — 

» 3,800 — 
» 4,000 — 
> 7,300 — 
» 10,200 — 
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Immeubles appartenant à la Ville de Genève 

Les immeubles dont la Ville de Genève est propriétaire 
n'ont pas tous la même origine ; quelques uns, comme 
plusieurs de ceux affectés au culte et à l'instruction, sont 
un héritage de l'ancienue République de Genève, et lui fu
rent attribués lors de la liquidation de la société Economi
que ; ils sont plutôt pour elle une cause de dépenses par 
l'entretien assez coûteux qu'ils exigent, et sont, du reste, 
presque absolument improductifs par leur destination 
même. 

Nous n'aurons donc pas à nous en occuper, et parlerons 
seulement des immeubles qui procurent un revenu à la 
Ville. Ils peuvent se classer en quatre catégories. 

Prenons d'abord, pour suivre dans cet examen un or
dre rationnel, les bâtiments dont l'origine est analogue à 
ceux dont nous parlions en commençant : ils ne sont pas 
nombreux, car la Caisse hypothécaire a été déclarée pro
priétaire de la plupart des constructions converties en ap
partements locatifs à l'époque de la liquidation de la So
ciété Economique, mais qui néanmoins, lors de leur créa
tion, avaient été édifiés en vue de loger des services pu
blics ; (*) à vrai dire, l'on pourrait assez difficilement pré
ciser s'ils avaient alors plutôt un but municipal que ressor
tissant à l'Etat, tant, à cette époque, étaient juxtaposées 
les diverses attributions des deux administrations que nous 
voyons fonctionner aujourd'hui. L'Etat absorbait alors tous 
les services publics, et considérait comme de son ressort 

(') Pour n'en citer que deux bien connus : — les vastes bâ
timents des halles qui forment tout un côté de la place du Mo-
lard, — et le massif construit vers 1842 à la rue Verdaine, sur 
l'emplacement de maisons qui formaient autrefois une dé
pendance du Collège. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 105 

tout ce qui touchait à Pédilité, aussi ne pouvons-nous être 
surpris que cet état de choses se soit perpétué en bien des 
circonstances jusqu'à nos jours ; qu'on nous pardonne cette 
digression, qui nous est venue à l'esprit en récapitulant 
les nombreuses constructions, achats d'immeubles, etc., 
que depuis une trentaine d'années la Ville de Genève a été 
obligée de faire pour loger ses différents services. 

Revenant à notre sujet, nous placerons dans la première 
catégorie des immeubles productifs, le bâtiment dit Grenier 
à blé de Rive, qui parvint à la Ville en 1818 par voie d'é
change; — échange qui fut du reste onéreux pour la 
Ville, et que nous ne conseillerions pas aujourd'hui; 
cet édifice, malgré sa belle et solide construction, est 
d'un rendement peu important, et vous avez autorisé déjà 
le Conseil Administratif à en opérer la vente. — Vous 
serez, Messieurs, tenus au courant, si cette éventualité peut 
être réalisée. 

En second lieu nous rencontrons les immeubles qui cons
tituent la donation généreuse de M. le baron de Grenus; 
— ces immeubles, dont l'évaluation figure chaque année 
an Bilan de la Ville pour une somme de Fr. 407,700, sont 
loin de rapporter un intérêt en corrélation avec ce capital ; 
en effet, depuis 1858, époque à laquelle le revenu capita
lisé, et qui avait atteint Fr. 161124,40, fut employé à cou
vrir une partie du coût de la place qui rappelle le nom du 
donateur; depuis 1858, disons nous, le revenu de ces 
immeubles est entré dans les recettes ordinaires de la Ville 
et a ligure à son budget annuel en cette qualité. 

En 1860, il était de Fr. 14690, — 
1865, » » 15081, 85 
1870, » » 12307, 60 
1875, » • » 10546, 25 
1879, » » 9835, 05 

pour 1880, il est seulement de > 4754, 80 
38™ ANNÉE 8 
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Vous remarquerez la diminution graduelle de cette re
cette ; en en recherchant les causes, l'on trouve, que pour 
l'année 1880 spécialement, le rendement n'eût pas été 
bien différent de celui des années qui la précédent immé
diatement si des réparations importantes n'avaient dû être 
faites; de plus un appartement a été affecté à un service pu
blic. Quoi qu'il en soit de ces causes, qui peuvent être 
considérées comme plus spéciales à cette année, nous ne 
devons néanmoins nous dissimuler qu'il nous faut égale
ment chercher ailleurs les raisons de cette diminution pro
gressive; personne n'ignore du reste que les locaux situés 
dans le haut de la Ville ont subi une forte dépréciation de
puis la création des nouveaux quartiers, les appartements 
restent vacants et ne se louent plus que difficilement, mal
gré des concessions sensibles sur le prix primitif des loyers. 
Nous n'insisterons pas davantage sur ces considérations, et 
pourrons les reprendre plus tard, si vous estimez comme 
nous, Messieurs, que ce fait devra provoquer prochaine
ment des mesures spéciales. 

Une troisième catégorie enfin d'immeubles, est celle qui 
se compose des divers bâtiments achetés dans de bonnes 
conditions, mais toujours dans le but ultérieur d'être démo
lis pour des élargissements ou percements de rues. 

Quelques redevances figurent encore également comme 
recettes annuelles en loyers perçus; l'énoncé qu'on en 
trouve au chapitre des Loyers divers les explique suffi
samment pour n'avoir pas à les mentionner ici d'une ma
nière plus détaillée. 

Cet exposé ne serait pas complet si nous ne disions un 
mot de quelques immeubles dont le revenu est directe
ment porté au compte de création de certaines rues ; sont 
dans ce cas quelques immeubles situés à proximité de la 
rue Çéard, de la rue de l'Entrepôt, et des rues de la Ma
deleine ou de Toutes-Ames; ces diverses créations n'étant 



DU CONSEIL MUNICIPAL 107 

pas encore arrivées à leur parachèvement, il convient, pen
sons-nous, de continuer à les traiter de la même manière 
qu'en avaient jugé nos prédécesseurs au Conseil Adminis
tratif. 

Nous entrerons maintenant dans quelques détails plus 
spéciaux à l'année 1880 : 

La Ville de Genève a confié la régie de ses immeubles 
à plusieurs régisseurs, ils lui ont versé une somme totale 
nette de Pr. 47132,15. 

Dans cette somme n'est pas comprise celle que fournit 
à la Fondation Diday l'immeuble dont elle a le revenu, et 
qui plus tard doit devenir plus importante encore, quand 
l'usufruit dont est grevée cette fondation aura pris fin. Se
lon la volonté du testateur, les comptes de cette fondation 
doivent être constamment tenus distincts des autres comptes 
de la Ville, il en est donc ainsi dans le Grand Livre de la 
Ville, et vous en trouverez le détail an compte-rendu finan
cier. 

Sans vouloir énumérer tous les chiffres que présen
tent les comptes des régisseurs, et qui seront du reste à la 
disposition des commissions qui seront nommées, nous 
dirons cependant que la Ville a payé en 1880 pour com
missions de régies, la somme de Fr. 3092,95 ; cette forte 
somme engagera probablement le Conseil Administratif à 
appeler un employé spécial aux fonctions de régisseur, et 
à lui confier tout ce qui rentrera dans cette sphère d'ac
tion ; — nous étudions la question, mais nous croyons 
aussi pouvoir dire déjà que la Ville y trouverait satisfac
tion sous plus d'un rapport. 

Le chiffre des loyers en souffrance s'élève à moins de 
2000 fr. 

Les réparations aux immeubles, — nous ne parlons tou
jours que de ceux qui produisent un loyer, — atteignent 
en 1880, Fr. 8340,10; ce chiffre sera, nous l'espérons, 
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moins considérable en 1881, à moins cependant de circons
tances fortuites et qui ne peuvent être prévues. 

Il résulte de l'exposé que nous venons de faire, que 
l'Exercice de 1880 accusera une diminution assez sensible 
sur le chiffre que prévoyait le budget ; — nous en avons 
énuméré les causes et les récapitulons brièvement : la 
diminution des loyers de la donation Grenus ; — l'affec
tation à l'amortissement du capital d'acquisition de quel» 
ques immeubles ; — lès recettes de la fondation Diday 
portées, comme nous l'avons dit, au compte spécial ouvert 
à cette fondation (le budget de 1881 a régularisé pour 
l'avenir le mode de comptabilité à suivre dorénavant sur 
ce point spécial) —, un rabais accordé sur sa demande au 
locataire du Café du Théâtre; — ces divers facteurs ex
pliquent et justifient approximativement le découvert que 
vous pourrez remarquer à la rubrique Loyers divers. — 
Dans le budget de 1881, comuie vous pouvez le constater, 
nous avons tâché de parer à ce mécompte; espérons qu'il 
ne se reproduira pas. 

Travaux extraordinaires. 

Il a été procédé, sur un crédit spécial, au renouvelle
ment du poids à bascule du bureau d^Octroi de Plain-
palais; il est inutile d'insister ici sur les inconvénients d'ap
pareils de pesage défectueux, tel que celui qui existait 
auparavant ; cette amélioration rendra, nous en avons l'as
surance, d'excellents services. 

Un nouveau hangar de pompes à incendie a été cons
truit rue du Fort-Barreau, sur un terrain propriété de la 
Ville ; cette création comble une lacune généralement sen
tie dans un quartier neuf, de jour en jour plus populeux 
et jusqu'ici éloigné de tout secours en cas de sinistre. 
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Les travaux des passerelles da l'Ile, commencés au mois 
de décembre 1879, ont été achevés en septembre de l'an
née dernière. Cette création paraît répondre à un besoin 
positif, soit au point de vue de la circulation générale entre 
les deux rives, soit à celui d'un dégagement satisfaisant du 
marché de l'Ile ; elles ont, dans ce dernier cas, une utilité 
réelle. 

Le crédit voté pour cette construction n'a été dépassé 
que d'une somme peu importante, tenant surtout aux 
difficultés éprouvées pour les fondations de la culée dn 
quai du Seujet et à quelques améliorations apportées aux 
plans du côté de la Poste. 

Somme votée le 28 Octobre 1879 . . Fr. 80,000 — 
Dépenses faites en 1879 Fr, S5 — i 

» en 1880 » 82,176 90 j 
82,231 90 

Fr. 2,231 90 
Il restait à payer » 3,208 90 

Soit un déficit sur le crédit voté de. Fr. 5,440 8Q 
pour lequel nous devrons vous demander une somme sem
blable pour ce supplément de dépenses. 

Les travaux de construction de l'école de la Madeleine 
suivent leur cours normal ; ils pourront être sans doute 
achevés sans précipitation pour le milieu de l'été prochain, 
ensorte que les nouvelles classes primaires et enfantines qui 
y sont aménagées seront affectées à leur destination dès 
la rentrée des grandes vacances. 

La démolition du vieux Théâtre est maintenant un fait 
accompli : on ne pourra bien jnger de l'aspect nouveau de 
ce côté de la plaje Neuve que quand les plantations qui 
oat remplacé cet édifice auront pris un certain développe
ment. La grille qui entoure la promenade des Bastions a 
été prolongée sur la partie mise à nu par la disparition du 
Théâtre et terminée dans la partie près de l'immeuble da 
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M. Lacroix, après une convention passée avec ce dernier. 
Enfin, le remplacement de la barrière en fer de l'ancienne 
rampe de la Treille, combiné avec un élargissement de 
cette promenade, a complété les travaux exécutés sur ce 
point. 

Une horloge électrique de grande dimension, placée à 
l'angle saillant du mur de terrasse de l'immeuble de Sel 
Ion, a comblé, au moins provisoirement, la lacune résul
tant de la disparition de l'horloge du vieux Théâtre. Cette 
installation a été assez coûteuse : elle s'élève, en dehors 
de l'achat de l'horloge, à 1,467 fr., portés au compte des 
Bâtiments. 

L'Administration s'occupe actuellement d'un premier 
essai de water-closets publics ; de nombreuses tentatives 
pour louer un local convenable dans les quartiers fréquen
tés du bas de la ville étant demeurées sans résultat, il a 
fallu recourir à une construction spéciale et l'élever sur un 
terrain propriété de la Ville. L'emplacement choisi au 
Jardin Anglais a paru le plus favorable ; l'installation 
pourra être ouverte au public dès le mois de juin. Si cette 
création réussit, comme tout le fait espérer, d'autres éta
blissements du même genre pourront être aménagés suP 
divers points de la ville, dans le cas où le Conseil Muni
cipal le désirerait. 

Une latrine publique, destinée à remplacer l'installation 
défectueuse que la construction des passerelles de l'Ile a 
fait disparaître, a également été établie sur l'éperon des 
fortifications situé en contre bas du quai de la Poste. 

Nouveau Théâtre. 
CONSTRUCTION 

Règlement des Comptes. 

Le règlement de tons les mémoires des entrepreneurs 
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•qui ont travaillé à la construction de ce bâtiment est une 
besogne très-longue et très-laborieuse. 

Les comptes présentés jusqu'à ce jour s'élèvent à la 
-somme de 3,874,914 fr. 48 c. 

Sur ce chiffre, il a été obtenu, après la vérification, un 
rabais de 136,721 fr. 74 c. 

Il reste encore à vérifier quelques comptes avant de 
pouvoir établir d'une manière définitive le coût de tons les 
travaux, qu'il est possible d'évaluer approximativement au
jourd'hui à 3,728,192 fr. 

Il a été payé jusqu'à ce jour, déduction faite d'une re
tenue de 5,452 fr. 36 c. à un entrepreneur, 3,621,887 fr. 
« 8 c. 

Il reste donc à payer aujourd'hui une somme. de 
106,305 fr. environ. Ce dernier chiffre, malgré la réserve 
À faire pour les réglementa, ne pourra pas varier sensi
blement. 

Les devis avaient été établis au ehiffre rond de 3,800,000 
francs. 

Cette somme ne sera pas dépassée dans des proportions 
excessives, puisque l'imprévu sera de 4 °/0 de la dépense 
présumée; il faut tenir compte que, pendant le cours de 
l'exécution, il a été demandé à l'architecte quelques tra
vaux pour l'installation de différents services, travaux qui 
n'avaient pu être prévus et qu'il était utile cependant 
«l'exécuter. 

Depuis* la prise de possession du bâtiment par l'Adœi-
tiistration de la Ville, des travaux supplémentaires ont été 
ordonnés en 1879 et 1880. Certaines améliorations re
connues indispensables ont été faites, telles que : couver
ture des grands foyers par une garniture en zinc des plan
chers supérieurs pour éviter les dégâts aux peintures en 
eas de gouttières, création de garde-neige sur la toiture, 
chambres pour le service médical, etc., etc. 
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Ces de'penses atteindront le chiffre d'environ 30,000 fr. 
an moins. 

Tous les comptes de construction seront maintenant 
promptement arrêtés et vérifiés, et dans son prochain 
Compte-rendu, le Conseil Administratif pourra donner tous 
les chiffres de la dépense pour cet édifice, aujourd'hui l'un 
des plus beaux monuments de notre ville. 

Dans le courant de cette année, quelques nouveaux dé
cors ont été créés ; d'autres sont encore nécessaires pour 
la prochaine saison théâtrale. La construction d'un bâti
ment pour entreposer tout ce matériel de décorations de
vient indispensable, et le Conseil Administratif devra vous 
présenter, à bref délai, un projet pour cette création, que 
l'on peut évaluer à 100,000 fr. environ. 

Percements. 

Quoique le Conseil Administratif, et plus particulière
ment la Section chargée des travaux se soient occupés d'une 
manière très active de cette question, nous n'avons pas à 
signaler de résultats importants. Après de longues négocia
tions, et malgré tout notre désir d'arriver à une solution 
satisfaisante et conforme au désir exprimé par la majorité 
du Conseil Municipal, nous n'avons pu obtenir de MM. Fal-
connet et Ce les garanties financières que vous nous aviez 
chargés d'exiger d'eux. Nous le regrettons, car M. Falcon-
net a apporté dans cette affaire une activité et un zèle qui 
devaient, suivant nous, lui faire esp*érer un résultat plus 
heureux après tant de peine et de travail pendant plusieurs 
années, mais il ne croyait sûrement pas rencontrer de si 
nombreuses difficultés. 

Le Conseil Administratif, ne pouvant arriver à un ré
sultat définitif, après avoir accordé à M. Falconnet plu
sieurs délais, a cru devoir vous exposer la situation et vous 
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demander de lui laisser reprendre sa liberté d'action. Cette 
demande indique que, loin d'abandonner l'idée des perce
ments, le Conseil a, au contraire, l'intention de poursuivre 
d'autres études, et avant peu, sans doute, il aura de nou
velles propositions à vous faire. 

Nous nous sommes occupés de l'achèvement de la rue 
Céard. L'achat d'un immeuble appartenant à M. Ch. Dah 
men, que vous nous avez autorisés à faire, a eu pour résul
tat, d'améliorer la parcelle n° V et de donner à ce terrain 
une valeur plus grande. 

Vous avez également approuvé les conventions passées 
avec MM. Girard-Diel et Brémond pour l'élargissement de 
la rue du Rhône, de même qu'un acte avec MM. Boisson-
nas, Fendt et Mme Hervé, dans le même but. 

Ces différentes améliorations auront, sans contredit, pour 
résultat de faciliter l'achèvement de cette nouvelle voie de 
communication et de donner une valeur plus grande aux 
terrains restant à vendre. 

Une convention passée avec M. Biitter a permis de pro
céder à un premier élargissement de la rue de la Tour-
Maîtresse. 

Service des eaux. 

Construction de l'usine hydraulique à vapeur. 

Dans le compte rendu de l'année dernière, nous n'avons 
mentionné qu'en passant la construction d'une nouvelle 
machine hydraulique à vapeur pour laquelle un crédit de 
300,000 fr. avait été voté par le Conseil Municipal dans 
ses séances du 7 mars et du 30 septembre 1879. 

Le Conseil Municipal a été prévenu alors que les som
mes votées seraient sensiblement dépassées. 

Aujourd'hui que tous les comptes sont arrêtés et que 
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cette nouvelle installation est en plein fonctionnement, il 
sera intéressant de donner quelques détails et quelques 
chiffres à ce sujet. 

Nous commencerons par la construction, pour passer 
ensuite à l'exploitation, sur laquelle une marche de plus de 
six mois peut nous fournir des renseignements utiles. 

Au commencement de 1879 notre Ingénieur du service 
des eaux avait étudié le projet de ce nouveau service 
auxiliaire à la vapeur, et s'était adressé dans ce but à 
quelques maisons de construction qualifiées pour ce genre 
d» travail. C'étaient : 

MM. Lecouteux et Garnier, à Paris. 
J. Farcot, à St-Ouen. 
Brown, à Winterthour. 
Sulzer frères. à Winterthour. 
Escher, Wyss et Cie, à Zurich. 

Les divers projets présentés par ces constructeurs furent 
soumis à deux experts, M. Meunier, successeur de M. Ch. 
Callon, à Paris, et M. Walther, ingénieur en chef de l'Asso
ciation Alsacienne des propriétaires d'appareils à vapeur, à 
Mulhouse. 

Après avoir examiné le rapport de ces ingénieurs, le 
Conseil décida de demander de nouveaux plans à MM. 
Escher, Wyss et Cie, qui avaient fait les offres les plus 
avantageuses, et dont l'un des associés, M. G. Naville, est 
notre concitoyen, tout en les priant de tenir compte des 
modiâcations proposées par les experts. 

Ces nouveaux plans adoptés, une convention fût passée 
le 22 oetobre 1879 avec MM. Escher, Wyss et Cie pour la 
fourniture de deux machines à vapeur horizontales et à 
soupapes, actionnant directement deux pompes à plongeur 
avec soupapes du système Farcot, deux chaudières à bouil
leurs de cent mètres carrés de surface de chauffe avec appa
reil fumivore système Ten-Brinck, et les accessoires. 
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Ces machines devaient fournir chacune 6000 litres à 
une marche normale de 30 tours par minute sous une 
pression de 50 mètres, et 9000 à la vitesse maximum de 
45 tours. 

La dépense de combustible a été garantie égale à 
1 kilog. 250 grammes par heure et par cheval en eau 
montée. 

La livraison des machines prêtes à fonctionner, sons les 
réserves d'usage, devait se faire pour le prix à forfait de 
111,400 fr. 

Tel est le résumé de la convention de la Ville avec 
MM. Escher, Wyss et Cie. 

Le 31 octobre, une convention analogue était signée 
avec MM. Bell frères, de Kriens, près Lucerne, pour la 
fourniture et la pose dans le lit du Khône d'une conduite 
d'alimentation en tôle destinée à fournir de l'eau propre 
aux nouvelles pompes en la prenant en amont du barrage 
pour la conduire dans le puisard de la nouvelle usine. 

Ce travail pour lequel des prix avaient été également 
demandés au Creuzot et à quelques autres constructeurs, 
fût adjugé à MM. Bell, non-seulement parce que, ayant fait 
des travaux analogues pour les villes de Zurich et de 
Lucerne, ils offraient de grandes garanties, mais encore 
parce qu'à une exception près, ils étaient les seuls s'engâ-
geant à rendre la conduite posée, et qu'enfin leurs prix 
étaient les plus bas de ceux offerts. 

Cette conduite, à joints flexibles, est en tôle de 7m /m ; elle 
a 545™ de longueur et 0 m 650 de diamètre ; elle a été 
rendue posée au prix de 67 francs le mètre courant. 

Des travaux aussi importants et spéciaux ne peuvent que 
difficilement être mis en adjudication, et la ville de Genève 
a eu quelquefois tellement à se plaindre des constructeurs qui 
lui ont fourni des machines pour le service des eaux, que 
le Conseil Administratif devait tenir à ce que cette nouvelle 
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instillation fût confiée à des industriels présentant les 
plus sérieuses garanties. 

Les travaux de maçonnerie mis en soumission le 3 
octobre, au lendemain du vote du crédit nécessaire,ont été 
confiés à M. François Riondel, entrepreneur. 

Le 9 décembre, les travaux de pilotage ont été adjugés 
à M. Badel; ceux de charpente et de menuiserie à M. 
Cartier. 

Le 9 mars 1880, la couverture en tuile à M. Zimmer-
mann. 
- Le 6 avril 1880, les travaux de ferblanterie à M. 

Brolliet. 
Le 28 mai 1880, la vitrerie à M. Foulquier. 
La serrurerie a été donnée à M. Maître ; enfin la che

minée et les emmurements de chaudières ont été faits par 
M. Landon. 

Dès le 13 octobre 1879, la base de la cheminée fut 
commencée, et le 21 du même mois on entreprit également 
les fouilles générales des bâtiments. 

Malheureusement dès le 29 novembre les travaux durent 
être arrêtés par suite du gel et ne purent être repris que 
le 17 février 1880. 

Pendant ce temps on profitait des basses eaux pour 
exécuter dans le lit du Rhône les draguages et la pose diffi
cile de la conduite d'alimentation. Ce travail, commencé au 
milieu de janvier, fui heureusement achevé à la fin de 
mars. 

Dès 1e milieu de février, la section des travaux s'ap
pliqua à imprimer une grande activité à l'ensemble des 
opérations, de façon à être en mesure d'alimenter régu
lièrement la ville le plus tôt possible, car le besoin s'en 
faisait vivement sentir et les réclamations étaient nom
breuses. 
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La cheminée, haute de 43 mètres et de l m 30 de dia
mètre intérieur, fut achevée le 27 mars 1880. 

Les bâtiments se couvraient en mai ; le montage des 
chaudières était terminé à la fin du même mois, et l'on 
commençait de suite l'installation de la première machine. 

Celle-ci fût terminée en six semaines, et le 18 juillet, la 
première pompe à vapeur pouvait entrer en fonction et 
venir enfin apporter ce supplément d'eau si impatiemment 
attendu, non seulement par les abonnés, mais encore plus 
peut-être par le Conseil, par le Directeur et son personnel, 
véritablement sur les dents depuis plus de dix-hait mois. 

La seconde machine fut montée immédiatement après et 
put, à son tour, commencer définitivement son service le 
8 Novembre. 

La réception de ces machines ne sera faite que dans 
quelques semaines, mais les expériences qui ont été faites 
officieusement nous permettent d'espérer que cette fois 
enfin la Ville ne sera plus en discussion avec ses construc
teurs, et que les engagements pris par ceux-ci auront été 
remplis. 

Les experts appelés à faire les essais prévus par le ca
hier des charges sont : MM. Walther Meunier, de Mulhouse, 
ponr la Ville; M. Th. Turrettini, pour MM. Escher, Wyss 
et Cie; et M. le professeur Colladon, comme troisième ex
pert. 

Si maintenant nous jetons un coup d'œil sur le compte 
général de construction de cette nouvelle usine, nous ver
rons de suite que la dépense a excédé notablement, soit 
de 120,000 fr. environ, le crédit voté. 

Les devis avaient été de 330,000 fr., puis réduits à 
300,000 fr. C'est ainsi que l'on avait cru pouvoir réduire 
à 50,000 fr. le coût des bâtiments, évalués simplement au 
mètre carré, sur des plans provisoires, à 80,000 fr. En 
réalité, et c'est sur cette rubrique que l'écart a été le plus 
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grand, ces constructions, pour les fondations desquelles 
il a fallu aller chercher très-bas an terrain solide, ont 
coûté, avec les massifs en ciment pour les machines, 
128,000 fr. environ. Il est vrai que le bâtiment des chau
dières a été construit de façon à pouvoir recevoir un nom
bre double de générateurs. En réservant une place pour 
une troisième chaudière, nous avons utilisé le surplus pour 
y installer un petit atelier de réparations absolument né
cessaire, dans lequel nous avons transporté les différents 
outils qui étaient disséminés dans les locaux de, l'ancienne 
Machine. 

Nous devons considérer cet atelier , quoique rendant 
déjà des services, comme tout à fait provisoire. Le Conseil 
Administratif devra, dans un délai plus ou moins rappro
ché, vous demander un crédit pour la construction de ma
gasins pour l'entrepôt du matériel et d'un atelier de répa
rations, cela dans l'intérêt d'un bon service et dans celui 
des finances de la Ville. 

Le prix de la grue roulante a été porté de 3,000 fr. 
à 3,900 fr., le poids des volants ayant obligé à prendre un 
pont d'une force plus grande que celle estimée primitive
ment suffisante. 

Le raccordement de la conduite des pompes à celle du 
Bois de la Bâtie a nécessité le déplacement, sur une lon
gueur d'environ 100 mètres, de la grosse conduite du gaz 
qui se trouvait à la même hauteur et devant celle de 
l'eau. 

Le prix de la conduite d'alimentation s'est trouvé nota
blement augmenté par diverses raisons. D'abord, par suite 
du changement de tracé qui nous a été imposé par l'Etat, 
la longueur s'est trouvée plus considérable que celle pré
vue au devis. Puis les draguages ont coûté 9,000 fr. de 
plus que la somme portée au devis ; outre l'imprévu que 
des travaux de ce genre présentent, il ne nous a pas été 
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possible de trouver un entrepreneur habitué à ce» travaux ; 
il a donc fallu opérer en rëgie avec des appareils primitifs 
et dans une saison si rigoureuse que les ouvriers avaient 
de la peine à rester au travail; nous avons, il est vrai, 
employé, pendant les trois plus mauvais mois de ce terrible 
hiver, une cinquantaine d'ouvriess des plus nécessiteux, ce 
qui, pour les finances de la Ville, est toujo.trs une chose 
onéreuse, mais la Conseil Administratif a cru bien agir en 
venant en aide à nos concitoyens. 

Enfin, Messieurs les Conseillers, pour terminer cet exa
men, le compte général de construction se trouve augmenté 
d'une dépense de 2,692 fr. 65 c. pour mobilier et de 
6,627 fr. 38 c. pour appareils électriques. Cette dernière 
dépense, qui n'avait pas été prévue, a été votée par le 
Conseil Administratif comme étant nécessaire à une marche 
économique des machines à vapeur; elle comprend deux 
sortes d'appareils : 

1° Un indicateur des niveaux d'eau, qui permet an 
mécanicien chargé de la marche des machines à vapeur de 
savoir à chaque instant la quantité d'eau qui se trouve 
dans les réservoirs du Bois de la Bâtie, de façon à pou
voir arrêter les moteurs dès que la réserve d'eau est 
complète, et éviter ainsi une dépense inutile de charbon. 

2° Un petit réseau téléphonique mettant en communi
cation l'ancienne et la nouvelle Machine entre elles et 
avec le logement du garde du Bois de la Bâtie. 

Depuis le commencement des travaux des nouveaux ci
metières, nous avons prolongé la ligne de la maison du 
garde au Bureau des cimetières, et rejoint par une nou
velle ligne la nouvelle usine hydraulique et le Bureau du 
Délégué du Conseil Administratif chargé de la Section 
des Travaux. Cette dernière dépense, fort minime du 
reste, a été prise sur le crédit voté pour cette création. 
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De plus, les frais généraux se trouvent un peu augmen
tés par suite des rapports d'experts et d'antres frais ana
logues. 

Telles sont les explications que nous avions à donner à 
l'appui du tableau ci-après, indiquant par chapitres les 
sommes portées au devis et celles inscrites an compte gé
néral de construction. 
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d e l a n o u v e l l e U s i n e h y d r a u l i q u e à v a p e u r 

DÉSIGNATION DES TRAVAUX Devis 

Terrain 
Frais d'actes et études. . . . 
Installation du gaz 
Fouilles et maçonnrles 31,423 70 
Grosse serrurerie. . 2,739 — 
Charpente . . . . 3,737 _ 
Menuiserie . . . . . 2,607 05 
Vitrages en fer. . . 1,075 — 
Petite serrurerie . . — — 
Vitrerie 270 — 
Peinture et gypserie. 800 — 
Ferblant, et plomber. 799 — 
Couverture . . . . 4,935 — 
Divers. . . . . . . 1,614 25 
Massifs en ciment et fondations 
Emmurement des chaudières . 
Cheminée 
Machines à vapeur et chaudières 
Frais de montage 
Grue roulante 
Vannes et raccordements. . . 
Draguage 
Conduite d'alimentation. . . 
Appareils électriques et téléph. 
Mobilier 
Imprévu 

Francs. 

A déduire, différence en moins. 

60,500 — 
2,740 35 

Dépenses 

60,500 — 
4,318 20 
1,186 40 

DIFFÉRENCES 
en moins en plus 

50,000 • 
15,000 • 
15,000 • 
15,000 

112,400 
7,600 
3,000 
4,000 
6,000 

37,500 

1,259 65 

103,722 13 
11,855 01 
12,513 20 
17,952 59 

115,382 90 
6,386 29 
3,900 — 
6,150 89 

15,295 35 
53,001 52 
6,627 38 
2,692 65 

330,000 — 421,484 51 

Reste Francs. 

A ajouter : Différence entre le devis primitif et la 
somme votée 

Excédant Francs. 

3,144 99 
2,486 80 

1,213 71 

1,259 65 

8,105 15 

1,577 85 
1,186 40 

53,722 13 

2,952 59 
2,982 90 

900 — 
2,150 89 
9,295 35 
15,501 52 
6,627 38 
2,692 65 

99,589 66 

8,105 15 

91,484 51 

30,000 — 

121,484 51 

38»" ANNÉE 
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EXPLOITATION 

Pompes à vapeur. 

Si nous passons maintenant à l'exploitation, nous pou
vons signaler ce fait rassurant, c'est que si, pour ces 
quelques mois d'entrée en service, nous négligeons l'inté
rêt et l'amortissement, l'entretien de ce service auxiliaire 
se chiffre seulement par Fr. 11,433 48 
comprenant : 

Les salaires . 
Combustible . 
Graissage. 
Eclairage . . 
Frais généraux 

Total 

Fr. 2,086 73 
» 7,747 45 
•> 1,149 50 
s 161 40 
B 288 40 

Fr. 11,433 48 
Mentionnons, en passant, qu'en compensation nous 

avons pu, pour la deuxième moitié de l'année, fournir ré
gulièrement de l'eau aux moteurs, et que cette recette, qui 
était restée absolument stationnaire en 1879, s'est augmen
tée de plus de 8,000 fr. dans le deuxième trimestre de 1880. 

Voici, au surplus, â titre de renseignements, quelques 
chiffres intéressants : 

Marche des pompes à vapeur et consommation du charbon. 

La machine n° 1 a marché, du 26 Juillet au 31 Dé
cembre, pendant 1,143 heures et 10 minutes, et a fait 
2,546,702 tours, soit 37,1 tours par minute, en moyenne. 

La machine n° 2 a marché, du 1e r Novembre au 31 
Décembre, pendant 297 heures 40 minntes, et a fait 
648,095 tours, soit 36,3 tours par minute. 

Ensemble, les machines à ^apenr ont donc fait 3,194,797 
tours en 1440 heures 50 minutes, soit 36,9 tours par minute. 

Cette marche se répartit sur 127 jours, à raison de 11 
heures 20 minutes de marche par jour, en moyenne. 
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Le volume d'eau élevée par tour étant de 210 litres, le 
total de l'eau élevée a été de 670,907 m. c. 370. 

L'eau montée par jour, de 5,282 m. c. 735 
La hauteur moyenne d'élévation, de 50 mètres. 
Le nombre de kilogrammètres produits en 1440 heures 

50 miSutes, de 33,545,368,500. 
Le nombre de kilogrammètres produits par heure, de 

25,279,228. 
Force moyenne en chevaux-vapeur, 99,32. 
Pour produira cette force, on a consommé, avec les 

deux chaudières, en charbon, 227,566 kilog., soit par 
heure 157 kilog. 920. 

Charbon dépensé pour élever 100 mètres cubes d'eau, 
33 kilog. 900. 

Charbon dépensé par heure et par cheval en eau mon
tée (allumages compris), 1,590 kilog. 

Si, aux 227,566 kilog. de charbon dépensé pendant 
la marche, on ajoute 12,834 kilog. employés pour le sé
chage des emmurements des chaudières, on obtient 240,400 
kilog de charbon, achetés pour 7,747 fr. 45 c , ce qui 
donne, comme prix moyen de la tonne de charbon, 
32 fr. 22. 

Soit: Dépense du charbon employé pour élever 100 
mètres cubes d'eau, 1 fr. 09 c. 

Coût total de 100 mètres cubes d'eau (non compris l'in
térêt et l'amortissement), 1 fr. 70 c. 

Anciennes Machines. 

Nos anciennes machines ont eu une marche normale; 
la roue à hélice continue à figurer pour la plus grosse par
tie sur le compte des opérations ; nous avons successive
ment remplacé, par des bras renforcés et en acier} à peu 
près tous les bras en fer, qui se cassaient trop souvent. En 
l'entretenant soigneusement, nous espérons la faire durer 
encore quelques années. 



MARCHE DES POMPES PENDANT 1880 
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T u r b i n e R o y . . 

P o m p e s à v a p e u r 

6817840 

32540» 

3194797 

8531 h. 30 

8508 h. 30 

1440 h. 50 

2727136.— 

2082572.— 

670907.37 

13.3 

6.4 

36.9 

FR. C. 

8062.35 

2086.73 

FR. C. 

3974.18 

1149.50 

FR. C. 

2733.10 

161.40 

FR. C. 

7747.45 

FR. C. 

278.— 

1051.55 

FR. G. 

1754.20 

288.40 

FR. G. 

1312.17 

FR. C. 

278.— 

17836.— 

1051.55 

11433.48 

6817840 

32540» 

3194797 

8531 h. 30 

8508 h. 30 

1440 h. 50 

5480615.37 

13.3 

6.4 

36.9 

10149.08 5123.68 2894.50 7747.45 1329.65 2042.60 1312.17 30599.03 

Prix moyen du mèlre cube d'eau, élevé en 1880 Fr. 0,0063, non compris l'intérêt et l'amortissement. 
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Canalisations. 

Les travaux de canalisations ont été assez importants 
pendant l'année 1880. 

Nous avons eu d'abord à terminer la colonne de cein
ture en gros tuyaux de 250 millimètres, en reliant la Ma
chine hydranlique avec l'extrémité du Grand-Quai à l'entrée 
des Eaux Vives. 

Cette canalisation, longue de 900 mètres environ, pour 
laquelle un crédit de 40,000 fr., en deux annuités, avait 
été voté, a pu se faire, grâce à des achats faits dans de 
bonnes conditions avant la hausse des fontes, pour le prix 
total de 28,177 fr. 51 c , dont la moitié figurera à chacun 
des eyercices de 1880 et 1881. Dans ce chiffre est com
pris le coût des canalisations nécessaires pour relier cette 
nouvelle conduite à celle de la rue du Rhône. 

En résumé, nous avons posé : 

Grand-Quai. 905m de tnyanx, de 250 
Rue d'Italie. . . 45,80 » 150 
Place du Port. . 42 — » 150 
Place du Lac. 58,60 » 150 
Place du Rhône. . 30,50 » 150 
Ruelle du Quai. 3 6 - » 120 
Rue Céard. . . 38,30 » 100 

En outre: 

Rue de Candolle. 167 — ï 80 
Rue Kléberg . . 84 — > 80 
Rue de l'Athénée. 55 — 1 80 
Rue du Nord. . . 4 8 - 1 80 
Rue des Boucheries 5 7 - 5) 80 
Rue de la Rôtisserie 65 — S 80 

A reporter : 1608,20 

S 

« 
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Report : 1608,20 de tuyaux. ,de 80 mill.de diam. 
Rue de Hollande. 9 9 - » 150 • 
Place de la Made

leine et rue Tou 1 1 0 7 - » 70 > 

tes-Ames . 
Bue Tonr-de Boë'l 78 — » 60 » 
Bue Sismondi . 37 — » 55 » 
Quai des Moulins. 4 0 - > 55 » 
Bois de la Bâtie . 55 — 9 50 » 

Total : 2024m20 

En outre, nous avons remplacé sous les ponts de l'Ob
servatoire 61 m. 30 de tuyaux en fonte, qui avaient santé 
par le gel, par des tuyaux de fer étiré avec joints à bride; 
cette conduite a été placée dans un encaissement en bois 
rempli de scories. 

Nous avons de plus posé pour le compte de la Commune 
des Eaux-Vives : 

Bue des Eaux-Vives. 350m de tuyaux de 100 mlïl. de diam. 
Chemin de Villereuse. 156m » 60 > 

» du Marché. . 126m » 80 » 
» de la Mairie. 60m • 80 » 
» du Nant. . . 286.70 » 80 » 

Buelle du Midi . . . 56m » 50 » 

Pour la Commune de Plainpalais : 

Chem. des Terrassiers 218m de tuyaux, de 60 m111, de diam. 
Boute Caroline. . . . 273.60 » 80 » 

Enfin il a été établi au compte des nouveaux cimetières 
une conduite allant des réservoirs aux cantines, longue de 
500 mètres de tuyaux de 50 millimètres de diamètre, et 
une canalisation provisoire de 243 mètres de tuyaux de 100 
millimètres de diamètre, destinée à fournir l'eau qui sert 
de moteur au plan incliné. 

http://mill.de
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Fontaines. 

Un crédit spécial de 7,000 fr. voté par le Conseil Muni
cipal le 3 Septembre 1880, nous a permis de faire quelques • 
nouvelles installations qui avaient été vivement sollicitées, 
soit par des pétitions de particuliers, soit par la Société 
d'utilité publique. 

Deux fontaines à boire du modèle Wallace ont été instal
lées l'une aux Bastions, l'autre à la place de l'Entrepôt, 
l'an des carrefours les plus passagers de la ville. 

Une borne-fontaine a été établie au square Pradier. 
Une également, d'un joli modèle, au petit square du 

théâtre, rue Diday. 
Nous avons aussi fait l'acquisiton de quelques autres 

fontaines qui seront posées dans le courant de l'année 
1881. 

Bouches d'eau. 

Aucun crédit spécial n'ayant été voté pour construction 
de nouvelles bouches, nous avons dû nous en tenir au strict 
nécessaire, c'est-à-dire, ne transformer des bouches dites 
tabatières en hydrantes, ou ne créer de nouvelles bouches 
que lorsque, par suite de réparations ou de canalisations 
nouvelles, ce changement s'imposait comme nécessité. 

On a créé : 

Grand-Quai 3 grandes bouches. 
Place de la Madeleine . . . . 1 i 
Rue Beauregard 1 > 
Rue Eynard. . . 1 hydrante — 
Rue du Nord. . . 1 » — 
Quai des Moulins. . 1 » — 
Rue Kléberg. . 4 » — 
Petite Madeleine. . i » — 

Total. . 5 hydrantes, 5 grandes bouches. 
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Par suite de la canalisation du Grand-Quai, 13 tabatières 

ont été remplacées par 8 hydrantes et S grandes bouches. 

De pins on a posé : 

A S'-Antoine . 
Rue Sous-la-Treille. 

4hj 
1 

rdranteà la place d'une gr. boucho 
» 

Place de Rive . 1 ». » 
Rue Kléberg . 
Quai de la Poste . 
Place du Holard . 

1 
1 
1 

» 
> d'une tabatière. 

» 
R. de la Corraterie. 
» de l'Observatoire 

1 
2 

» 
de deux tabatières 

» de la Fontaine . 
» du Rhône . 

3 
1 

» 

a 

de trois » 
d'une tabatière. 

soit 26 tabatières remplacées par 21 hydrantes et 5 grandes 
bouches. 

Enin 5 hydrantes et 1 grande bouche ont été installées, 
rue des Eaux-Vives, Chemin du Nant, Terrassière et Jar-
gonnant, pour le compte de la Commune des Eaux-Vives, 
ainsi que trois hydrantes, chemin des Terrassiers, pour celui 
de la Commune de Plainpalais. 

Le nombre ou total des bouches est doue de : 
610 dans la Ville de Genève, 

12 a la Commune de Plainpalais, 
10 » » des Eaux-Vives, 
2 » » du Petit-Saconnex, 
2 Routes cantonales, 
4 Particulières. 

640 Bouches à eau. 

Moteurs. 

Le nombre des moteurs hydrauliques en activité à la fia 
de 1879 était de 104. 
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6 nouveaux moteurs ont été installés, savoir : 
1 chez MM. Bâtes et Cie, imprimeurs. 
1 » Dupont, fabricant d'eaux minérales. 
1 » Jarnier, charcutier. 
1 » Gay-de Trëz, fabric* de porte-mousquetons. 
1 » Anthouioz, marbrier. 
1 à la nouvelle usine hydraulique pour l'atelier de répa

rations. 
Par contre, ont cessé de marcher également 6 moteurs, 

soit : 
3 chez MM. Jaquet et Oie, imprimeurs. 
1 » Pelisse, Désiré, tanneur. 
2 » Maître, serrurier. 
Le nombre des moteurs en fonction à la fin de 1880 reste 

donc de 104. 

Ascenseurs. 

Un ascenseur construit par MM. Weibel Briquet et C ,e, 
a été installé pour l'Hôtel garni de la Poste. 

Des Compteurs d'eau ont été appliqués à quelques ascen
seurs. 

Compteurs. 

Cinq compteurs d'eau ont été établis pour des concessions 
d'eau industrielle ou ménagère, ce qui porte leur nombre à 27. 

Les compteurs d'eau sont pour la plupart à cylindre du 
système Prager, construits par Michel, à Paris. Ils ont été 
remplacés pour les ascenseurs par des compteurs à turbine 
de Spsnner à Vienne. 

Concessions ménagères. 

Le nombre des nouvelles concessions établies en 1880 
a été de 116 
ont été rouvertes 4 concessions anciennes, 

ce qui porte à 120 l'augmentation des concessions 
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pendant l'année ; elle n'avait été que de 80 l'année précé
dente. 

Voici, pour terminer, le tableau des abonnés au 31 décem
bre 1880. 

Concessions à la jauge, 1,836 pour 3,063 litres. 
» au compteur, pottr ascenseurs 5 abonnés pour 

5 ascenseurs. 
» au compteur, eau industrielle, 16 abonnés 

pour 16 compteurs. 
» au compteur, eau ménagère, S abonnés pour 

6 compteurs. 
» pour moteurs, 71 abonnés pour 104 moteurs, 

dont 11 dans les bâtiments municipaux. 
Les réparations des concessions ont été fort nombreuses 

pendant cette année ; elles provenaient pour la plupart du 
gel ou de ses suites. 

C'est ainsi que 290 concessions ont été dégelées, et 
407 réparées pour ruptures provenant des suites du gel. 

Enfin, 124 concessions ont subi des réparations d'autre 
nature, telles que changement de robinet. 

Ces frais, mis à la charge des abonnés par leKèglement, 
ont donné lieu à de nombreuses réclamations, mais nous 
nous plaisons à reconnaître que la plupart de nos abonnés 
ont soldé leurs notes après explications; quelques-uns, en 
très-petit nombre cependant, ont cru devoir porter leurs récla
mations devant les tribunaux, qui n'ont pas encore prononcé. 

Toutefois la Section du Conseil chargée du service des 
eaux examine dès maintenant la possibilité de se charger 
à l'avenir de ces frais d'entretien, moyennant une légère 
réiribution annuelle; ce mode de faire adopté par plu
sieurs villes ou sociétés d'eau, a pour effet de supprimer 
des réclamations qui ne peuvent être que désagréables auss' 
bien à l'Administration qu'à ses abonnés. 

Voici, pour clore cet exposé de la marche du service 
des eaux pendant l'année 1880, les résultats financiers. 



Ville de Genève. EXERCICE DE 1880 Service des Eaux. 

Boit Compte de Pr© j fits et Pertes. 

Traitements , . . . 
Frais généraux 
Outillage 
Réparations des pompes et turbines 
Entretien » » 
Entretien des pompes à vapeur et chaudière (et chaufîage) 

» du barrage 
» des canalisations * . . 
» des concessions 
» des bouches 
» des fontaines • 

Bilan 

Doit 

FR. C. 
8.200 — 
1.984 -
2.364 50 
1.329 55 

16.528 43 
11.433 48 
1.312 17 
5.677 53 
2.606 55 
3.188 56 

' 4.847 65 
151.856 30 

211.328 72 

Bilan' 1 8 8 1 . 

Canalisations "nouvelles, 1" annuité de 1880 
Inventaire, excédant sur marchandises en magasin. . . 

FR. G. 
4.b28 45 

20.000 — 
2.690 91 

104.770 82 
1.120 — 

18.579 77 

FR. G. 
4.b28 45 

20.000 — 
2.690 91 

104.770 82 
1.120 — 

18.579 77 Canalisations nouvelles, 2m° annuité payable en 1881. . 

FR. G. 
4.b28 45 

20.000 — 
2.690 91 

104.770 82 
1.120 — 

18.579 77 

151.989 95 

Avoir 

1 ' 
1 

1 

FR. G. 
154.347 25 
47.567 70 
3.127 35 
5.235 52 
1.050 90 

! 

- • 

! 

- • 

211.328 72 

! 

- • 

Avoir 

I * FR. G. 
133 65 

i 151.856 30 

1 •• 
j • 

--

151.989 95 

5 -

-

» 
1 
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Sur la demande du Conseil Administratif, notre Ingénieur 
des eaux prépare en ce moment un travail résumant les 
frais occasionnés tant pour la construction des différentes 
machines, de la canalisation et des réservoirs que pour 
leur entretien, depuis 1842, année de l'organisation de la 
Commune de Genève et de la reconstruction de la Machine 
hydraulique. 

Ce travail, dont nous pourrons donner un résumé l'an 
prochain, nous permettra d'établir des comptes généraux 
et de faire figurer chaque année, sur le compte du service 
des eaux, l'intérêt et l'amortissement des sommes dé
pensées. 

Construction de réservoirs au bois de la Bâtie. 

Nous vous avons présenté plus haut, Messieurs, un rapport 
détaillé sur la construction de la nouvelle usine hydraulique 
à vapeur, en vous expliquant les motifs pour lesquels les 
devis prévus ont été dépassés. 

Il résulte des comptes que nous venons de vous soumettre 
que la dépense totale, y compris les sommes retenues comme 
garantie et restant à payer, se monte à . . . . Fr. 421,484 51 

Le crédit était de _. > 300,000 — 

il en résulte un déficit de Fr. 121,484 51 
pour lequel nous avons à vous demander un crédit supplé
mentaire de pareille somme. 
' De plus, nous devons profiter de cette occasion pour vous 

demander comme mesure d'ordre, d'ajouter â cette somme 
18,750 fr., destinés à solder le compte de construction des 
réservoirs de la Bàtie,ce qui n'a pas encore été fait. 

Dans sa séance du 3 janvier 1873, le Conseil Municipal 
avait ouvert un crédit de 200,000 fr. pour la construction d'un 
réservoir, d'une canalisation le desservant et d'une passerelle 
sur l'Arve pour supporter la conduite. 
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Il a été payé en 1873 pour la conduite. . . . Fr. 79,591 — 
» » pour la passerelle. . » 57,763 — 

Enfin en 1873 et 1874 pour les réservoirs... » 115,598 55 

Total. . . . Fr. 252,952 55 
Dans la séance du 17 mai 1877, il fut donné lecture d'un 

rapport complémentaire au compte-rendu administratif ; il y 
était dit, page 96 du Mémorial, Mm° année : 

t Le montant des comptes payés à ce jour s'élève à la somme 
« de 252,952 fr. 55 c. 

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

« Au 31 décembre 1875 ce compte présentait 
« un solde de » 40,253 21 

Somme égale. . . Fr. 252,952 55 
« Il a été balancé au 31 décembre 1876 par une somme 

»« équivalente prise sur le compte de Profits et pertes de la 
« succession Brunswick. 

« Il reste encore à payer sur ce compte le solde de retenue, 
« comme garantie de l'entrepreneur, soit une somme de 
« 18,750 fr. qui sera payable le 31 décembre 1878. » 

C'est pour couvrir cette somme, payée depuis 1879, et qui 
a figuré jusqu'à présent an débit du compte de la nouvelle 
machine, que le Conseil Administratif a besoin de vous deman
der un crédit afin de régulariser définitivement cette affaire. 

En résumé, Messieurs, le Conseil Municipal aura donc à 
accoçder les crédits suivants : 

1° Passerelle de l'Ile. Fr. 5,440 80 
2° Nouvelle machine hydraulique » 121,484 50 
3° Réservoirs du Bois de la Bâtie . . . . . » 18,750 — 

Soit ensemble. . . . . Fr. 145,675 30 
pour régler ces différents comptes. 
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Création d'un nouveau Cimetière à St Georges 

Dans la séance du Conseil Municipal du 3 Novembre der
nier, nous avons eu l'honneur de vous faire part des difficul
tés que nous éprouvions avec les communes de Plainpalais 
et des Eaux-Vives, au sujet des terrains de St-G-eorges, et nous 
venions vous exposer la marche suivie jusqu'à ce jour par 
le Conseil Administratif. Vousjivez approuvé complètement 
la manière dont nous avons agi. 

Depuis cette époque, le Conseil d'Etat, ayant bien voulu 
servir d'intermédiaire pour arriver à une entente entre les 
Communes intéressées et la Ville de Genève, déclara par une 
lettre datée du 13 Novembre 1879, que rien ne s'opposait 
plus à ce que les travaux fussent mis en train. En face de 
cette déclaration, le Conseil Administratif, désireux plus que 
personne de donner du travail à bref délai, prit possession le 
20 Novembre des terrains achetés par les Communes de Plain
palais et des Eaux-Vives pour la création d'an cimetière, et le 
22, c'est-à-dire deux jours après, les travaux étaient commen
cés. 

Le nombre des ouvriers, qui était le premier jour de 30, se 
monte aujourd'hui à 280. Ils sont divisés par brigades de 20 
hommes ayanï à leur tête un chef désigné par l'Administra
tion et chargé de la comptabilité du groupe. Tous travaillent 
à la tâche selon le règlement et le tarif adoptés par le Conseil 
Administratif. 

Quoiqu'il fût excessivement difficile de maintenir l'ordre au 
milieu d'une semblable quantité d'ouvriers, nous devons 
constater avec satisfaction que leur conduite est en général 
bonne. 

Un certain nombre d'entre eux ont dû être renvoyés par 
suite d'absences non motivées et quelques-uns pour abus de 
boisson. Une seule brigade a dû être congédiée pour cause de 
désobéissance, cela au début des travaux. 

Deux cantines ont été construites entièrement aux frais dt* 
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la Ville afin de donner autant que possible aux ouvriers la 
faculté d'obtenir à bas prix une bonne nourriture. La pre
mière est dirigée par un cantinier nommé par les ouvriers 
«eux-mêmes et complètement sous leur administration ; la se
conde, où l'on ne vend aucune boisson alcoolique, a été orga
nisée sous le patronage de quelques citoyens de notre ville, 
Un règlement spécial fixe l'organisation de ces deux établis
sements, indique les heures d'ouverture et de fermeture, et 
interdit d'une manière absolue la vente des spiritueux sur le 
-chantier. 

Il a été aussi construit un magasin pour l'entrepôt du matériel, 
dont la garde est confiée à un employé spécial, et une forge 
jpour la réparation des outils. 

Le personnel des bureaux se compose d'un ingénieur char
gé des plans et opérations graphiques, d'un ingénieur chargé 
de la direction des travaux, de deux comptables et d'un chef 
piqueur. M. Charbonnier, garde du bois de la Bâtie, et un gar
dien assermenté %ont préposés à la surveillance du chantier. 

On a établi deux bureaux ainsi qu'une ligne téléphonique 
qui relie le plateau de St-Georges et le cabinet du délégué 
chargé des travaux, et dessert également les deux machines 
hydrauliques. 

Les ouvriers reçoivent tous les jours des acomptes en je
tons qui doivent servir exclusivement à payer leur nourritu
re ; ces jetons ne sont remboursés qu'aux cantiniers établis 
sur les chantiers ; chaque samedi il est délivré des acomptes 
«n espèces, et le règlement définitif a lieu tous les quinze jours 
le vendredi. 

En dehors des travaux d'installation, on a procédé à la 
«réation d'une route d'accès qui est entièrement terminée et 
plantée d'arbres ; cette route qui longe tout le cimetière a en
viron 750 mètres ; sa largeur est de 15 mètres. Afin d'obtenir 
une ligne droite, nous avons dû procéder à l'acquisition de 
quelques petites parcelles de terrain, acquisitions que nous 
-devrons vous demander d'approuver en nous accordant les 
crédits nécessaires. 

38m" ANNÉE. 10 
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Des conventions ont été également passées avec plusieurs 
propriétaires voisins pour les servitudes que nous étions obli
gés d'obtenir afin de pouvoir exécuter les travaux ; quelques 
indemnités ont dû être accordées. 

La Ville a dû acheter un matériel assez considérable d'ou
tils, tels que pelles, pioches, brouettes, etc., etc. 

L'administration municipale ne peut pas s'attendre, en em
ployant des ouvriers peu habitués aux terrassements, à faire 
ces travaux d'une façon très économique, quoique le travail 
soit exécuté à la tâche. Aussi il importait de chercher à réta
blir l'équilibre d'une autre manière, en supprimant autant 
que possible l'emploi des chevaux pour les transports. 

L'emplacement choisi oblige, par sa situation, de renoncer 
aux moyens habituels : en effet, d'une part, le plateau de 
St-Georges ne possède pas encore de routes d'accès facilement 
praticables aux véhicules chargés; d'autre part, le sol est for
mé d'une couche de glaise, de 10 à 12 mètres d'épaisseur, et 
la moindre pluie rend les chemins très difficiles ; en outre il 
n'y a ni gravières, ni carrières à exploiter, et tous les maté
riaux devront y être apportés. 

Les travaux à exécutes pour livrer le cimetière à l'exploi
tation, non compris les terrassements, se composent de : 

1° La création de routes, allées et chemins, devant et à l'in
térieur du cimetière. 

2° L'installation d'un drainage complet, destiné à enlever 
l'eau dans ce terrain qui est peu perméable. 

3° L'érection d'un mur de clôture sur une longueur de 2250 
mètres. 

4° Enfin la construction de bâtiments pour les employés et 
d'une salle d'attente pour le public. 

Nous ne pouvions songer à employer des pierres de Meil-
lerie, dont le transport aurait doublé ou triplé même le prix, 
tandis que nous avions, il est vrai à 50 mètres plus bas que 
le plateau, du gravier en grande quantité à recueillir sur les 
bords de l'Arve. 
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Notre première recherche a été d'évaluer approximative
ment la quantité de gravier nécessaire aux travaux. 

Nous avions d'abord la route dont nous vous parlions plus 
haut, qui, longeant toute la partie sud-est du cimetière, mesure 
750 mètres de long, sur 15 mètres de large, puis une allée cen
trale de 220 mètres de long, sur 22 mètres de largeur, deux 
allées rayonnantes, longues chacune de 282 mètres, et larges 
de 15, une allée faisant tout le tour du cimetière, longue de 
1400 mètres, large de 10, puis environ 1600 mètres d'allées se 
coupantperpendieulairementetdétachant48carrés etl4 demi-
carrés. 

Enfin, chacun de ces carrés est lui-même recoupé par six 
petites allées des deux côtés desquelles se trouveront deux 
lignes de 40 tombes; ces allées seront longues de37mètres, et 
larges de 1 m. 50 cent. 

C'est donc une surface d'environ 100,000 mètres carrés de 
routes et chemins à établir ; en supposant qu'une couche de 
0 m. 35 de gravier soit nécessaire pour créer des voies de 
communication convenables dans ce terrain glaiseux, cela 
nous fait une première fourniture de 35,000 mètres cubes. Si 
nous ajoutons à ce chiffre la quantité nécessaire pour les ca
naux, drainages, murs, bâtiments, nous arrivons facilement à 
45,000 mètres cubes de gravier pour le moins. • 

Une fourniture semblable avec des chevaux et des tombe
reaux était à peu près impossible, étant donné l'état actuel de 
la route. 

En face de quantités aussi considérables, il ne restait plus 
qu'un parti à prendre, c'était d'établir un chemin de fer et un 
plan incliné, ainsi qu'on l'avait déjà fait pour la construction 
des réservoirs du bois de la Bâtie. 

Le plan incliné étant admis, il s'agissait de choisir un 
tracé aboutissant aussi près que possible du nouveau cimetière, 
et dans le bas sur un endroit de la grève d'un abord facile 
pour les graviers, et ne demandant pas trop de terrassements. 

Nous avons trouvé un emplacement assez convenable, qui 
a permis d'établir un chemin de fer avec une pente de 
5 5 % % -
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Nous croyons utile de donner, quoique bien rapidement, 
quelques explications sur l'installation de ce plan incliné. 

La distance entre le plateau et la grève est de 100 mètres 
environ, la pente, comme nous l'avons déjà dit, est de 55s/» %• 
Deux files parallèles de bois ronds ont été placées directement 
sur le terrain dans le sens de la voie, et supportent des tra
verses en bois qui sont encastrées sur ces espèces de longue-
rines. 

La voie est arrivée toute montée et a été placée sur ces 
traverses au moyen de tire-fonds. 

La voie proprement dite est en rails d'acier de 60 centimètres 
d'écartement, pesant 7 kilog. le mètre, et provient, comme tout 
le matériel de ce genre employé pour les travaux, de la manu
facture de chemins de fer à voie étroite, fondée par M. Decau-
ville aîné, à Petit-Bourg, près Paris. 

Les wagons porteurs qui circulent sur cette voie sont for
més d'un châssis en bois, monté sur trois paires de roues. Ce 
châssis supporte une caisse en tôle de 2 7» métrés cubes de 
capacité, dont les armatures en fer forment une plate-forme 
sur laquelle est placée unepetitevoie de 40 centimètres d'écar
tement. Cette caisse a la forme d'un triangle rectangle. Chacun 
de ces porteurs peut recevoir deux wagonnets, lesquels con
tiennent '/s de mètre cube, ce qui fait que l'on monte à chaque 
voyage '/» 8e mètre cube. Le poids d'un mètre cube de gra
vier est de 1800 kilog. Le poids du wagonnet montant étant 
équilibré par celui du wagonnet descendant, il faut donc rem
plir la caisse du wagon porteur d'une quantité d'eau égale à 
la pesanteur du gravier, plus de 160 litres représentant le 
poids de 80 mètres courant de câbles, et enfin d'une quantité 
déterminée pour donner une accélération au wagon descen
dant. 

Le câble qui sert à remorquer le wagon plein et au retour 
le vide, est en fil d'acier de 22 millimètres d'épaisseur ; il 
passe sur une poulie de 1,50 mètre de diamètre formée de mâ
choires qui, par leurs pincements, empêchent le glissement. 
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Cette poulie, du système Fowler de Leeds, est placée dans 
un petit bâtiment au sommet du plan incliné. 

Deux conduites en fonte de 80 et de 100 millimètres de dia
mètre intérieur et de 240 mètres de longueur amènent l'eau des 
réservoirs du bois de la Bâtie dans un récipient en bois établi 
devant la maisonnette. Ce réservoir évite l'établissement 
d'une conduite' plus forte et fournit rapidement la quantité 
d'eau nécessaire au remplissage des caisses plaeées sous les 
trucs. 

Le personnel étant bien babitué à la manœuvre, on pourra 
arriver à faire 1 voyage toutes les 4 minutés, soit 15 voyages 
par heure ; chaque wagonnet contenant */• de mètre cube, 
nous arriverons, à raison de 2 wagonnets par voyage, à en
viron 10 mètres cubes par heure. -

Les calculs que nous avons établis jusqu'à ce jour nous 
permettent de fixer le prix du mètre cube de gravier, pour le 
transport, à 1 fr.; pour l'extraction, à 1 fr. 10 c ; nous arrivons 
par conséquent à obtenir le gravier SUT les chantiers pour le 
prix de 2 fr. 10 c. à 2 fr. 20 c. le mètre cube, tandis que les 
offres qui nous ont été faites pour cette fourniture varient 
de 3 fr. 70 c. à 5 fr. le mètre cube ; de là une économie consi
dérable. 

Nous avons également acheté chez M. Decauville environ 
800 mètres de rails et un certain nombre de wagonnets qui 
servent aux transports pour tous les terrassements sur toute 
l'étendue du cimetière. 

La voie se compose dé travées de 5 mètres de longueur ; 
les rails sont en acier pesant 4 kilog. 500 le mètre ; l'écarte-
ment est de 40 centimètres. Les travées sont en tôle d'acier 
étampée. 

Les rails se posent directement sur le sol, et un ouvrier 
porte facilement une travée de 5 mètres de longueur. Les 
croisements, les aiguilles, arriveut également de l'usine prêts 
à être posés, ainsi que de petites plaques tournantes excessi
vement simples et pouvant se placer dans un endroit quel
conque. 
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Les wagonnets contiennent 0 mètre cube 30, soit la valeur 
de 6 brouettes de terrassement, et un ouvrier pousse plus 
facilement son wagonnet qu'il ne traînerait sa brouette. 

L'économie est également considérable quand le parcours 
doit dépasser 60 mètres, car le prix de fouille et de charge 
restant le même, on paie pour le porteur Decauville un cen
time par roulage de 10 mètres, tandis qu'à la brouette il faut 
payer 15 centimes par relai de 30 mètres; c'est donc sur la 
brouette une économie de 80 %• 

Quand les transports sont importants, on forme des trains 
de 6 à 8 wagons qu'un cheval traîne facilement. 

Nous avons tenu, Messieurs, à vous donner ces explica
tions, pour vous prouver que nous avons cherché les moyens 
de diminuer autant que possible la dépense considérable qui 
incombera à la Ville de Genève pour l'établissement du ci
metière de Saint-Georges, et que toute notre attention a été 
portée sur l'idée des économies tout en cherchant à faire 
bien. 

On peut dire, sans crainte d'être démenti, que l'organisa
tion des chantiers de Saint-Georges a été supérieure à tout 
ce qui a été fait jusqu'à présent dans notre pays. 

Le crédit voté était de 200,000 fr. Il a été dépensé, en 1880' 
34,217 fr. 65 c. ; jusqu'à ce jour, environ 100,000 fr. Il nous 
reste donc environ 65,732 fr. 35 c. 

Il serait trop difficile de prévoir dès à présent la dépense 
totale, mais nous devrons. avant peu demander un nouveau 
crédit au Conseil Municipal. 

Promenades. 

Les travaux un peu spéciaux, qui ne rentrent pas dans 
l'entretien ordinaire, sont : 

L'arrangement du terrain occupé par l'ancien Théâtre, 
ainsi que la rampe ouest de la Treille, 

L'entourage, par des grilles en fer, des plantations place 
des Alpes. 
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Cette dernière amélioration devrait être faite dans bien 
des parties de nos promenades, parce que les clôtures faites 
avec des échalas sont pillées d'une façon épouvantable j 
mais malheureusement la dépense initiale est très considé
rable. Cependant, dans les promenades très-fréquentées 
par les enfants, peut-être serait-ce une économie. 

M. Haccius nous a demandé d'élever à ses frais une ca
bane pour vendre du lait dans la promenade des Bastions. 
Vu les services que cet établissement pouvait rendre au 
point de vue de l'hygiène, nous l'avons autorisé, et nous 
croyons que le nombre des acheteurs est la meilleure justi
fication de notre manière de voir. 

L'hiver si rigoureux de 1879-1880 a été une cause 
énorme de dégâts dans nos promenades, le gel ayant dé
truit un nombre considérable d'arbustes à feuilles per-
sistante%. Malheureusement, ce n'est pas tout de suite que 
l'on peut parer aux vides produits, malgré le soin 
que l'on prend à remplacer immédiatement les plantes 
mortes. 

Horloges électriques 

Onze nouvelles horloges ont été installées cette année, 
dont cinq pour des abonnés, et six pour le compte de la 
VilK De ces dernières, deux restent dans le bureau des 
régulateurs pour assurer le contrôle des lignes, une a été 
placée à la nouvelle machine hydraulique, une à la place 
Neuve, et deux dans l'Ecole d'horlogerie. L'une de celles-
ci se trouve dfcs le vestibule de l'Ecole, local accessible 
au public, et peut être consultée commodément par les 
horlogers pour le réglage de leurs montres. 

Au 31 décembre 1880, le nombre des horloges établies 
pour des abonnés était de §4 ; celui des horloges servant 
à l'Etat ou à la Ville était de 22. 
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La multiplicité des horloges publiques retarde sans au
cun doute l'accroissement espéré des abonnements parti
culiers ; mais elles sont si bien appréciées qu'on ne sau
rait penser à les réduire. Il vaut mieux accepter l'iiée-
que ces horloges constituent une branche des services mu
nicipaux,* assez coûteuse mais de première utilité, sans-
compter pour le moment sur un produit net tant soit peu 
rémunérateur. 

Les dépenses pour l'entretien et pour des réparation» 
et améliorations urgentes ont dépassé les prévisions ; en 
revanche elles ont amené une marche très-satisfaisante de 
toutes les horloges. Cette marche sera encore mieux assu
rée par la pose des fils en cuivre qui desserviront les quar
tiers de la rive droite et dont le coût figure dans le bud
get de 1881. 

Téléphones 
Il n'a été établi, pendant l'année 1880, qu'un seul télé

phone empruntant la voie publique. 
En vue de demandes qui pourraient devenir nombreuses^ 

le Conseil Administratif a pris un arrêté qui règle toutes 
les conditions auxquelles des concessions pour fils électri
ques, téléphoniques ou autres de même nature, pourront 
être accordées. Cet arrêté détermine la hauteur des dits fil» 
au-dessus du niveau du sol, l'obligation pour les proprié
taires de les déplacer en cas de travaux publics, l'irrespon
sabilité de l'Administration municipale en cas de dégâts quel
conques survenant à ces fils, la redevance apnuelle à payer 
à la Ville, etc. 

Rues pavées et asphaltées. 
En dehors des travaux d'entretien proprement dits, le» 

principaux qui ont été exécutés sur des crédits spéciaux 
sont les suivants : 
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1° Nivellement de la rue des Boucheries. 
2° Réfection du pavé dn Quai du Mont Blanc. 

Cette réfection, faite conformément au projet présenté 
au Conseil Municipal, c'est-à-dire, en laissant au centre 
une partie macadamisée, a répondu au but qu'on se pro
posait, de remettre le quai dans un état convenable sans 
faire des frais trop considérables. 

Les travaux exécutés sur le crédit ordinaire sont : 

1° Pavage d'une partie du quai du Moulin. 
» )•> de la place de la Poste. 
» » de la rue Diday. 

2° La réfection du dallage en ciment de la place de l'Ile, 
exécuté en vue do la circulation des voitures. 

5° L'arrangement du trottoir de l'église Notre Dame. 
4° Le cimentage du trottoir de la rue sous la Treille. 
S0 L'établissemett de 17 nouvelles passerelles posées 

dans les nouveaux quartiers. 

Arrosage 

Le matériel pour l'arrosage est suffisamment complet. 
Il existe, à certains endroits, un espace un peu trop grand 
entre les bouches à eau, de telle sorte qu'il y a quelques 
partiôs qui ne peuvent pas être arrosées. 

A de rares endroitsoù les bouches manquent complètement, 
comme à la Servette et à la route de Lyon, l'arrosage doit 
nécessairement se faire par les tonneaux. 

Nous continuons à nous servir de nos tonneaux ordi
naire?, en bois, parce qu'ils sont en assez bon état et 
qu'ils permettent d'utiliser la matériel de roues que la 
Ville possède. Les tonneaux en tôle dont quelques com
munes se servent nous forceraient à changer tout le reste 
du matériel, et ne nous rendraient pas de plus grands ser-
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vices, surtout lorsque nous aurons modifié les tuyaux de 
derrière, de manière à répandre l'eau sur une plus grande 
largeur. 

Le nombre des chariots dont on se sert pour les courses 
devra peu à peu être augmenté; les nouveaux dont on fera 
«mplette au fur et à mesure seront conformes au dernier 
modèle, c'est-à-dire à roues hautes, ce qui donne plus de 
facilité pour le tirage et préserve mieux les courses. 

Si le service d'arrosage a pu souffrir pendant une partie 
de l'année, par suite du manque d'eau et, par consé
quent, de pression, ce service a été repris plus réguliè
rement dès qu'une quantité suffisante d'eau a pu le per
mettre, c'est-à-dire dès que la nouvelle machine hydrau
lique a pu fonctionner. Conformément à la recommandation 
qui avait été faite, on arrose le plus souvent une heure 
avant les travaux de nettoiement, soit le matin, soit l'après-
midi. 

Service de propreté 

L'état satisfaisant de propreté qui résulte de la marche 
suivie par la Ville dans son organisation relativement au 
nettoiement, justifie suffisamment cette organisation pour 
qu'il ne soit plus nécessaire d'en parler à ca point de vue. 
Quelques modifications de détail ont été introduites au fur 
et à mesure que l'expérience en démontrait la convenance. 
Mais â mesure quela propreté de la ville, dans toutes ses 
parties, devient un fait de plus en plus apprécié du public, 
à mesure aussi on peut regretter qu'il n'en soit pas ainsi 
dans la plupart des chemins privés. La section de voirie a 
sérieusement songé à prendre les mesures nécessaires 
pour forcer les propriétaires à améliorer cet état de 
choses, par une application plus exacte des règlements 
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de voirie, et plus particulièrement par un nettoiement 
régulier. 

A cette question, se joint celle de quelques rues peu 
fréquentées, il est vrai, et contiguës à des terrains vaguesa 
dans lesquelles se font des dépôts de déblais, de débris de 
toutes sortes et d'immondices, à cause de la proximité 
même des terrains où ces dépôts ont lien. Il devient néces
saire de faire enclore ces terrains par leurs propriétaires, 
et, en empêchant ainsi les dépôts en question, d'en pré
server également les rues voisines. 

Le tableau des contraventions faites par la police mu
nicipale nous montre qu'il y a eu cette année 306 contra
ventions concernant la malpropreté des cours, des allées 
et des latrines. C'est cet objet qui a donné la somme la 
plus forte de contraventions. On ne saurait engager trop 
vivement la police municipale à apporter le plus grand 
soin et la plus exacte surveillance à cette partie du ser
vice public. 

Un certain nombre d'urinoirs ont subi des changements, 
soit par l'addition d'une partie supérieure qui les couvre, 
soit par l'installation d'écrans, de manière à garantir les 
habitants du voisinage de la vue des personnes qui s'y ar
rêtent. Des améliorations nombreuses ont eu lieu ; il y en 
a encore à faire. Du reste, peu à peu, nous verrons très-
probablement notre système d'urinoirs faire place à des 
installations plus commodes, mieux comprises et isolant 
mieux aussi les personnes qui en font usage. 

Ponts et Quais. 

Deux seules observations sont à présenter sous ce titre. 
La première est relative à la précaution prise, en vue des 
concerts donnés dans l'île Rousseau, consistant à faire 
étayer le tablier suspendu de la passerelle ; nous n'avons pas 
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à insister sur l'imprudence qu'il y aurait eu de laisser les 
choses en l'état où elles étaient, au moment d'un concours 
assez grand de personnes. 

Des piquets ont été plantés à l'aval de trois des paléea 
du pont de la Machine, du côté du bras droit, comme 
mesure de sécurité. 

Reconstruction du pont des Bergues et de la passerelle dû 
l'Ile Rousseau. 

Dans le courant du mois de septembre, le Conseil Admi-
nistratif présenta au Conseil Municipal une demande de 
crédit pour la reconstruction de la passerelle de l'Ile 
Rousseau, qui depuis longtemps donnait des craintes sérieuses 
relativement à sa solidité. La Section des Travaux à diverses 
reprises a déjà dû prendre des précautions, et maintenant 
encore ce pont est soutenu par une poutraison qui n'est pas 
gracieuse à la vue et ne présente pas non plus les garan
ties nécessaires pour assurer encore longtemps la circula-^ 
tion sur cette passerelle. La Commission à qui l'examen de 
cette demande de crédit fut renvoyé, tout en déclarant être 
unanime à reconnaître que cette construction devait s'exé
cuter sans retard et qu'il y avait même urgence, concluait 
au renvoi an Conseil Administratif, parce que le projet ne 
lui paraissait pas conforme à sa destination et à l'intérêt 
général. M. le Rapporteur demandait au nom de la Commis
sion un remaniement complet des plans, et exprimait le désir 
que le projet fût retardé jusqu'au moment où le Conseil 
Administratif aurait terminé les études pour la reconstruc
tion du pont des Bergues. 

Le Conseil Municipal ayant également approuvé le renvoi 
au Conseil Administratif, ce dernier a chargé la Section 
des Travaux de procéder sans retard aux études néces
saires pour la reconstruction du pont des Bergues et de la 
passerelle de l'Ile Rousseau. Aujourd'hui les plans sont 
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terminés, et nous devrons dans cette même session vous 
présenter, avec les devis, une demande de crédit. 

Pour la passerelle de l'Ile Eouaseau il nous semble 
impossible que l'on puisse attendre plus longtemps pour 
mettre la main à l'œuvre, ce serait faire peser sur le Conseil 
Administratif une responsabilité trop grave. Quant au pont 
des Bergues l'examen du projet ne nous semble pas pou
voir être également retardé davantage. 

La dépense peut être évaluée à fr. 220,000 et les 
études faites sont assez sérieuses pour pouvoir assurer que 
cette somme ne sera pas dépassée. 

Entretien des dépôts 

Les dépôts sont les mêmes que ceux des années précé-
d ntes; aucun changement n'a eu lieu, ni en augmentation 
ni en diminution. 

Eclairage. 

Nous comptons, à la fin de l'année 1880, le nombre de 
becs suivant : 

829 becs à nuit entière, 
615 Y2 * à minuit, 

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

2 » conjugués, 

1251 Va becs, 
soit, une augmentation de 18 becs sur l'année précédente. 

Cette augmentation s'explique par le fait de la création 
du prolongement de nouvelles rues et par le besoin d'avoir, 
en certains endroits, un éclairage plus complet L'arrange
ment de la place Neuve et du! dessous de la Treille a 
nécessité également la pose de nouveaux becs, et une 
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meilleure répartition des becs de minuit et de ceux à nuit 
entière a amené une augmentation de ces derniers. 

Des demandes ont été adressées à la Compagnie du 
P. L. M. pour l'éclairage des abords de la gare dans les 
parties voisines de la rue du Mont-Blanc. 

Le service d'inspection du gaz se fait régulièrement, et 
toutes les nuits, par les inspecteurs municipaux. Les stipu
lations du cahier des charges relatives aux heures d'allu
mage et» d'extinction sont généralement observées à peu 
d'exceptions près. 

Il y a sans doute encore quelques améliorations de détail 
à introduire, mais malgré cela on peut dire qu'aucune 
partie de la ville n'est négligée, en respectant cependant 
les justes limites du nécessaire. 

Police et surveillance. 

Pendant l'année 1880, la police municipale a relevé 1728 
contraventions, soit 85 de plus qu'en 1879. En voici le 
détail : 

87 Dégradation d'édifices et promenades. 
73 Dépôt de balayures aux heures interdites. 
62 Enseignes sans autorisations. 
22 Dépôt de matériaux non autorisés. 
14 Lavage dans les fontaines. 
57 Travaux sur la voie publique non autorisés. 

131 s non ou mal éclairés. 
44 » négligés. 

147 Stationnement d'ânes, chevaux et chars. 
322 Embarras sur la voie publique. 
263 Malpropreté des cours, allées et latrines. 

33 Transport de fumier, etc. aux heures interdites. 

1255 à reporter. 
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1255 report. 
78 Tapis secoués sur la voie publique. 
15 Allures défendues. 

136 Vases sans barrières sur les fenêtres. 
65 Jet de pierres et eaux sales sur la voie publique. 

6 Pour avoir uriné sur la voie publique. 
15 Linge étendu hors des fenêtres. 

6 Bois refendu sur la voie publique. 
26 Voitures non éclairées. 

* 9 Feux divers. 
56 Circulation de voitures dans le marché. 
32 Objets divers, tels que poules, lapins, branloiree 

surchargées. 
5 Affichages interdits. 
8 Scandales dans les halles. 

15 Ponts mobiles sans barrières, ou rebords. 
1 Panx poids. 

1728 Contraventions. 
» annulées, 287 

Transmises à la Justice de Paix, 142 
Réglées au bureau de la Police municipale, 1299 

Contraventions : 1728 

Travaux. 

Le Conseil Administratif a statué, pendant l'année 1880, 
sur 714 requêtes pour travaux particuliers, se répartissanfe 
de la manière suivante, d'après la nature de ces travaux : 

Enseignes 382 
Cadres, tableaux, vitrines, . . 7 
Lanternes à gaz. . . . . . 10 

A reporter : 399 
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Report 
Etalages 
Tentes fixes ou mobiles. , 
Réparations de faces . . 
Fermetures de magasins . , 
Trapons , 
Canaux . 
Trottoirs, marches, seuils 
Terrasses, murs, balcons. 
Dépôts de matériaux . . 
Renvois d'eau, descentes. 
Abat-jour, stores, volets, 

blettes . 
Sonnettes et autres saillies 
Arcades, portes, fenêtres. , 
Fouilles pour constructions 

ta 

399 
8 
73 
86 
24 
12 
32 
15 
8 
6 
3 

13 
9 
22 
20 

730 
soit 3 requêtes de plus qu'en 1879. 

En outre, le Conseil Administratif a été appelé, aux ter
mes de la Loi du 19 Octobre 1878, à donner an Dépar
lement des Travaux publics fon préavis sur 51 requêtes 
pour construction de bâtiments dans la Commune de Ge
nève. 

Location sur la vole publique. 

Halles et Marchés. 

Les Halles ont suivi leur développement naturel. Celle 
de l'Ile, favorisée par la création des passerelles, est 
maintenant plus fréquentée soit les jours de marché, soit 
les jours ordinaires. Celle de Rive a vu également s'aug
menter la location de ses cases et de ses magasins; ce
pendant un certain nombre restent encore disponibles, les 
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•cases surtout. Pour arriver à peupler autant que possible 
les deux halles et à combler les vides, l'Administration a 
jugé convenable de diminuer légèrement le prix des oasea 
et des magasins, de manière que, tout étant Joué, le rap
port soit supérieur au produit actuel des locations. Celles-ci 
n'étant faites que pour une année, il sera toujours possible 
plus tard, et lorsque les halles auront atteint au degré de 
prospérité auquel elles doivent arriver, de revenir à un 
prix supérieur. 

Nous ne pensons pas, du reste, avoir à revenir sut 
l'utilité de la création des halles; cette utilité nous paraît, 
à l'heure qu'il est, parfaitement établie, et une plus longue 
expérience ne peut qu'en fournir une preuve plus com
plète encore. 

Aucune modification très-importante n'a eu lieu dans 
l'organisation des marchés. Deux faits cependant doivent 
être signalés. Le premier, c'est que, pour continuer à fa-
voriser le marché nouvellement établi dans la rue Péoo-
lat, et afin d'en assurer assez le succès pour rendre Péta» 
Glissement de ce marché définitif, le Conseil Administratif a 
consenti, sur la demande des personnes qui s'étaient occu
pées de la création de ce marché, à donner, pendant une 
nouvelle année, les places gratuitement ; d'autre part, les 
améliorations possibles de voirie ont été faites dans ladite 
rue. 

Le marché périodique des Rues-Basses a été l'objet d'un 
changement. Précédemment, les marchandes de légumei 
qui ont des places à l'année et celles qui, n'occupant pas 
des places fixes, louent au jeton, n'étaient pas partout sé
parées d'une manière distincte les unes des autres. La per
ception du prix des jetons, qui a lieu par les agents muni
cipaux, ne pouvait pas toujours se faire d'une manière assez 
certaine ; il en résultait quelque perte pour la caisse muni
cipale. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Les marchande! 

38«"> ANNÉE _ 11 
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à l'année occupent les parties extrêmes de chaque rne et 
prennent, à partir de ces extrémités, toute la place qui leur 
est nécessaire; les marchandes au jeton prennent place 
dans le centre de la rue. De cette façon, aucune confusion 
n'est possible; aussi le produit des places louées au jour 
le jour a-t-il augmenté, ce que prouve le tableau suivant : 

En 1878, vendu 42,275 jetons, faisant Fr. 15,090 
» 1879, » 41,893 » » » 11,768 
» 1880, » 87,797 » » » 14,736 

La diminution des jetons en 1879 s'explique par 
l'existence du nouveau marché Pécolat, dont nous avons 
déjà parlé. * 

Une amélioration assez sensible a été apportée dans le 
marché qui se tient place Lougemalle, en ce sens que les 
places occupées par les marchandes ont été déterminée» 
d'une manière précise, et cela au profit de la circulation. 

Deux nouveaux kiosques à rafraîchissements ont été 
autorisés cette année : l'un, établi depuis peu près du Mo
nument national ; l'autre, qui le sera prochainement, dans 
le triangle gazonné sur la place de l'Entrepôt. 

Secours contre l'incendie 

Les feux se décomposent comme suit : 

Feux à la Ville. 

De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 

2 8 6 7 

en 1879, 4 S 1 7 
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Banlieue. 

De jour. De nuit. 

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

en 1879, 2 2 0 0 

Feux à la campagne. 

De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 

2 0 1 3 

en 1 8 7 9 , 1 1 2 0 

Feux de cheminée. 

De jour. De nuit. 
s-

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
4 32 0 24 

en 1879, 7 48 1 14 

Fausses alertes. 

De jour. De nuit. 

Ville. Extra-Muros. Ville. Extra-Muros 

2 0 5 3 

en 1879,2 0 3 0 
En tout : 120 alertes. 

en 1879, 100 » 

Le service de surveillance au Théâtre a été fait par des 
hommes de 2 compagnies, montant la garde alternative-
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ment, de deux jours l'un; de même pour Messieurs les 
officiers; un officier et 15 hommes par soirée; pour les 
concerts, */g garde. 

Gardes au Théâtre, 286, y compris 12 concerts ou 
répétitions générales. 

en 1879, 208 

Veilles de nuit, 3 postes de 5 hommes, ) 
» » l » d e 3 » > S 
» » 1 officier, i 

En 1879, 13 

Los 120 alertes ont appelé 1,548 sapeurs. 

En 1879, 1,662 » 
qui ont été employés : 

Rive Gauche, Rive Droite, Banlieue, Campagne. 

470 962 10 106 
y compris les 

présences. 

en 1879, 447 938 l î l 3 64 

L'effectif du bataillon était, au 31 décembre 1880, de 
509 officiers et soldats équipés. 

La Ville a versé aux différentes Sociétés de secours une-
somme à peu près équivalente à celle qui leur avait été 
allouée en 1879. 

Une petite modification a été apportée à l'équipement 
des sapeurs; pour-reconnaître au premier coup d'œil un 
homme de telle ou telle compagnie, des numéros ont été 
placés sur les patelettes, brides d'épatilettes et sur la pla
que du casque. Cette mesure a donné de bons résultats. 

15 nouvelles capotes ont été confectionnées et mises à 
la disposition des sapeurs de service au Théâtre; c'est 
donc 30 capotes pour ces gardes. 
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Dès le 14/15 novembre dernier, il a été organisé des 
rondes dans l'intérieur du Théâtre; elles sont faites une 
heure après la sortie du public et des acteurs^ par des 
employés choisis appartenant au Théâtre. 

La Compagnie n° 4 a été dotée d'un nouveau va-et-vient 
plus léger que l'ancien et mieux étudié. 

Un appareil pour feux de cave a été acquis ; il s'est bien 
comporté à l'essai qui en a été fait, et a été mis à la dispo
sition de la Compagnie de sauvetage Hangar n° S, — Le 
vieil appareil Paulin a été tranformé. 

Deux extincteurs ont été placés cette année : l'un Hôtel 
municipal et l'autre au Théâtre. Cet édifice possède main
tenant cinq extincteurs. 

Six sacs portatifs pour sauvetage de menus objets ont 
été livrés à la Compagnie n° 4. 

Le Conseil Administratif a commandé à M. Peter une 
nouvelle pompe campagnarde, même système que l'an
cienne, mais perfectionnée surtout en ce qui concerne le 
char. Cette pompe est maintenant en notre possession. Elle 
a été placée à Rive (Hangar n° 4), où elle a pris la place 
de la Campagnarde actuelle, qui ira remplacer la pompe 
du Hangar n° 7, rue de l'Ecole; celle ci, nouvellement 
transformée, sera attachée au Hangar n° 9, rue du Fort-
Barreau. 

Le nouveau hangar des Grottes (Fort-Barreau) a été 
construit; la pompe des Pâquis (n° 7) y a été placée, ainsi 
que l'ancien char de courses de la pompe à vapeur et une 
pompe à bras sur roues. Ce hangar est également affecté 
à un poste de veille. Une forte escouade est indiquée pour 
le service des engins ; quelques anciens sapeurs demeurant 
dans la localité, et un fort recrutement fait dans les envi
rons immédiats, assurent le succès du service. 

La Fanfare dirigée par M. le lieutenant Malignon a été 
dissoute ; les instruments sont rentrés, mais il restait encore 
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en arrière quelques objets d'équipement. Les détenteara 
ne savaient pas encore s'ils voulaient rester comme sim
ples sapeurs ou quitter le bataillon. 

Nous avons en le regret de voir M. Ktlrner donner sa 
démission et quitter le pays. 

M. le lieutenant Olivier, pour raison de santé, a demandé 
de ne plus travailler régulièrement ni pour corvées, ni pour 
feux, mais à conserver son équipement, afin de pouvoir, à 
l'occasion, se présenter sur le rang et rendre service au 
bataillon, comme il l'a fait pendant longtemps. 

Après examen, le Département militaire a nommé deux 
lieutenants dans le corps; ce sont : 

MM. Adolphe Jaquerod, ancien brigadier des sauveteurs 
auxiliaires ; 

Marc Jaquerod, sergent à la 4 m e Compagnie ; 
tons les deux maîtres serruriers. 

Convois funèbres 

Pendant l'année 1880, le bureau des Pompes funèbres 
a organisé 1,328 convois d'enterrements. 

Ces convois se répartissent comme suit : 

le classe 2e 3 e 4e 5 e 5 b 6e 

S 22 41 116 167 172 41 

De plus : 

9 convois d'Israélites. 
289 pour l'Hospice Général etleDép. de Justice et Police. 
327 convois pour enfants de 0 à 1 an. 
439 » » de 1 à 13 ans. 

Nous avons eu le regret de perdre deux porteurs de 4r* 
Classe, MM. Primborgne et Courty, ils ont été remplacés 
par MM. Sporri et Gupfert qui étaient porteurs de 2m e classe. 
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Ces derniers ont été remplacés par MM. Pasteur et Piguet, 
qui étaient porteurs supplémentaires. 

Plus tard, M. Pasteur ayant quitté le corps des porteurs, 
a été remplacé par M. Vincent qui venait d'être nommé 
porteur supplémentaire. 

Deux nouveaux porteurs supplémentaires ont été nom
més pour compléter le corps des porteurs ; ce sont 
MM. Hantzer et Duvillard qui ont été désignés pour rem
plir ces fonctions. 

Cimetières 

Cimetière de Plainpalais. 

Il y a eu dans ce cimetière, pendant l'année 1880 : 

746 enterrements d'adultes. 
598 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

21 * de fœtus, soit nés avant terme. 

1,165, soit 40 de plus qu'en 1879. 

Dans ce nombre, 574 adultes sont décédés dans la com
mune de Plainpalais. 

145 enfants de 0 à 15 ans. 
2 » nés avant terme. 

521, soit 15 de plus qu'en 1879. 

79 adultes sont décèdes dans la com
mune des Eaux-Vives. 

84 enfants de 0 à 15. 
5 » nés avant terme. 

• 

168, soit 57 de plus qu'en 1879. 

\ 

» » 

Il a été accordé dans ce cimetière : 
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114 nouvelles concessions 
44 ont été renouvelées. 

158, soit 2 de moins qu'en 1879. 

Dans ce nombre, sont comprises 24 demi-concessions de 
dix ans qui ont été accordées en vue de la fin du tour de 
rotation. 

M. Ammann, garde du cimetière, est décédé le 30 décem
bre 1880. 

Cimetière de Châtelaine. 

Il y a eu dans ce cimetière pendant l'année 1880 : 

316 enterrements d'adultes. 
227 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

13 » » nés avant terme. 

556, soit 54 de plus qu'en 1879. 

Dans ce nombre : 

74 adultes sont décédés dans la conimune-de Plainpalais-
8 enfants de 0 à 13 ans. 
1 enfant né avant terme. 

83, soit 19 de plus qu'en 1879. 

1 adulte est décédé dans la commune des Eaux-Vives. 
0 enfant. 

1, soit 4 de moins qu'en 1879. 

Il a été accordé dans ce cimetière, pendant l'année 1880, 
7 nouvelles concessions de tombes ; aucune n'a été renou
velée. 
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Restauration des Macchabées. 

Les travaux, pendant l'année 1880, ont consisté dans la 
reprise en sous-œuvre des parements extérieurs des pierres 
de taille, roches, grès et molasse, le remplacement des par
ties mauvaises, le ravalement de celles conservées, le rem
plissage des ouvertures pratiquées dans les soubassements 
des faces, à l'époque dé la division de la salle en plusieurs 
étages ; le rétablissement des baies primitives avec leurs 
claire-voies, sauf une, la reconstruction des contre-forts et 
la réfection d'une partie de la première corniche. 

En fait de sculpture, il a été procédé à l'estampage des 
sculptures, chapiteaux divers, crochets d'archivolte des fe
nêtres, gargouilles, fleurons, pinacles, culots, etc., ainsi 
qu'à l'exécution d'une certaine partie de celles-ci. 

Exposition municipale des Beaux-Arts. 

Cette seconde Exposition, organisée par la Ville princi
palement en vue du legs Diday, a été ouverte le 18 Sep
tembre, dans les salles du premier étage du Bâtiment élec
toral. 93 artistes y ont pris part et ont exposé 141 
œuvres en ce qui concerne la partie des Beaux-Arts. 
Quoique présentant une petite diminution quant aux chiffres 
des exposants par rapport à l'année 1879, l'on a estimé 
que l'Exposition a donné de bons résnltats. — Malheureu
sement, en ce qui concerne les arts industriels artistiques, 
l'Exposition n'a pas été certainement ce qu'elle aurait dû 
être, et si l'on en exempte les écoles de l'Etat et de la 
Ville, ainsi que quelques rares exposants, les antres indus
triels de notre ville que cela intéressait nous ont complè
tement délaissés. Pour l'année prochaine, il faudra s'assu-
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rer d'avance du concours d'un certain nombre d'exposants, 
et si leur nombre n'est pas suffisant, décider la suppression 
de cette partie de l'Exposition. 

Le jury des Beaux-Arts a été composé comme suit : 

MM. GOSSE, B1, Président, délégué du Cons. Administratif. 
MAUNOIR, H., » » 

GALLAND, » » 

Élus par les exposants. 

DOVAL, Et., peintre. 
MBNN, B., » 

DBLAPBINB, S., » 

RAVEL, » 

BOVT, H., sculpteur. 
GLARDON, Ch., peintre. 
CAMUZAT, Cl., architecte. 
GAUD, L., peintre. 
BADD-BOVY, » 

MEKN, Ch., sculpteur, 
Du BOIS, C», peintre. 

Il n'a pas été procédé à la nomination du jury des Arts 
Industriels. 

Tramways 

La Ville a constamment veillé, en ce qui la concerne, à 
ce que la Compagnie des tramways exécutât fidèlement 
toutes les stipulations du cahier des charges réglant la con
cession qui lui a été faite. La section de voirie a apporté 
la plus grande attention à ce que les clauses relatives aux 
réparations et à l'entretien des voiesk à la régularité des 
services et à l'observation stricte de l'horaire fussent ob
servées par les concessionnaires. 
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Les justes exigences de l'Administration municipale con
cernant un bon entretien de la partie de la voie publique 
qu'occupe la Compagnie, n'ont pas toujours été suivies d'un 
prompt et heureux résultat. Ce n'est que sous réserve que 
l'on peut considérer l'état actuel des choses comme suf
fisant, 

La Direction des tramways a été autorisée, ensuite de la 
demande, qu'elle en a faite, à continuer son essai de pavés en 
bois, pour les à-côté des rails. Ce système de pavage n'a 
cependant été autorisé qu'à certains endroits et sur des lon
gueurs déterminées, de manière à permettre la comparaison 
et à faire préjuger, avant de laisser ce mode de faire s'éta
blir sur toute la ligne, si les résultats seront satisfaisants. 

Egalement après une autre demande de la Compagnie, et 
pour aider autant que possible cette dernière dans l'exécu
tion d'un service qui est incontestablement d'utilité publique, 
il a été convenu que lorsque la neige encombrerait les 
lignes du tramway, la voirie ferait immédiatement passer 
sur celles-ci les triangles dont elle dispose, de manière à 
les débarrasser, la Compagnie restant chargée du balayage 
et du piquage qui resteraient à faire. Du reste, il avait 
déjà été fait ainsi par la voirie avant la demande de la 
Direction des tramways. 

Par lettre en date du 12 Août, la Compagnie demandait, 
au Conseil Administratif d'autoriser, en ce qui le concerne, 
le transport par les voitures du tramway des bagages accom
pagnant les voyageurs qui circulent sur les diverses lignes. 
Le Conseil déclara qu'il ne considérait pas comme con
cluant l'essai de trois mois qui venait d'être fait et demanda 
une prolongation de deux mois. Cependant, il émettait 
dors et déjà quelques observations et signalait, en parti
culier, comme trop élevé, le tarif des prix fixé par la Com
pagnie. Copie de cette lettre fut adressée au Conseil d'Etat. 

Plus tard, en Décembre, ce corps demanda au Conseil 
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Administratif son préavis sur le transport des bagages. 
Celui-ci lui rappela la lettre dont nous venons de parler, 
insistant de nouveau sur la nécessité de baisser les prix 
fixés, et manifesta le désir que le règlement complet d'exé
cution de ce service — demandé par le Conseil Fédéral à 
la Compagnie des tramways et qu'il avait sans doute reçu, 
•— lui fût communiqué pour se prononcer en connaissance 
de cause. L'affaire en est restée là depuis ce moment. 

Nouveaux quartiers. 

L'extrémité supérieure de la rue Pierre Fatio, le square 
de Saussure et celui du Vieux-Collège sont seuls venus, 
cette année, augmenter les propriétés municipales. 

Les lois successives réglant la vente des terrains des 
différents groupes de pareelles destinés à foi mer des 
squares, et parmi lesquels figure le square de Saus
sure , stipulent que ces squares deviendront voie pu
blique, et indiquent formellement que, en ce cas, les 
propriétaires seront tenus de faire, en compte à demi 
avec la Ville, un trottoir devant leurs immeubles dans 
l'intérieur du square, et de faire éclairer entièrement à leurs 
frais, en prenant pour base des frais incombant à chacun 
le développement de son immeuble. Les services qu'une 
passerelle centrale pouvait rendre soit au public, soit 
à divers immeubles du square de Saussure, ont engagé 
la Ville à proposer aux propriétaires de faire cette pas
serelle de part commune avec elle, au lieu de trottoirs 
qui auraient élé plus coûteux et qui n'auraient pas rendu 
les mêmes services. Les propriétaires ont consenti à cette 
mesure ainsi qu'à payer l'éclairage, soit un bec à nuit 
entière; ils se sont acquittés de cette dernière obligation 
par un capital versé une fois pour toutes. 

Une fois ces conditions consenties et exécutées, la Ville a 
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accepté de la part de l'Etat la cession qu'il lui faisait de 
ce square. 

Pour le square du Vieux-Collège, le Conseil Administra
tif a procédé à son acceptation après avoir obtenu du 
Conseil d'Etat que le passage qui le traverse serait rectifié. 
Cette rectification a permis d'élargir un peu le préau de 
l'école enfantine. 

Elargissements de rues. 

Cette année n'a été marquée que par l'achat de la pro
priété Edelstein, rue du Prieuré, en vue de la rectification 
et de l'élargissement de la dite rue. 

Une convention a été passée avec M. BoissonnaSj archi
tecte, relativement à l'immeuble Fendt de la rue du Rhône. 

La Ville a toujours en vue le complet achèvement de la 
rue Gevray, mais il est de son devoir de s'arrêter devant 
les prétentions de l'un des intéressés dans l'immeuble qui 
reste à démolir. 

Cadastre de la Ville. 

Le Conseil Administratif n'a reçu aucun nouveau plan 
de quartier en 1880. 

Aucune feuille ne nous a donc été communiquée depuis 
1870, malgré les sommes énormes payées par la Ville pour 
ce travail. 

Recensement de la Ville de Genève 

Conformément aux prescriptions de la Loi fédérale du 
3 février 1860 et de l'arrêté fédéral du 3 juin 1880 fixant 
an 1 e r décembre 1880 le recensement décennal de la po
pulation de la Confédération, le Conseil Administratif a fait 
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procéder à cette date au recensement da la Ville de Ge
nève. 

Nous avons en l'honneur de vous donner quelques dé
tails snr cette opératiou en vous demandant le crédit néces
saire pour le règlement de la part incombant à la Ville 
dans les frais du recensement, nous n'avons donc pas à y 
revenir ici. 

Voici la récapitulation des résultats du recensement de 
la Ville : 

Recensement fédéral 1ex Décembre 1880 

Maisons habitées 2,209 
Pièces habitées 32,257 
Ménages 12,557 
Total des personnes présentes au moment du re

censement 50,066 

Sexe 

Masculin 22869 ) 
•n t • • S nm i t\m ï 5 0 . 0 6 6 
Féminin 27197 ) ' 

Nés 

Depuis 1866 jusqu'au jour du recensement 11422 
Depuisl821 jusqu'en 1865inclusivement 35050 J 50,066 
Avant 1821 3594 

Etat-civil 

Célibataires 27919, 

v T , ' Ï ? , > 30.066 
Veufs et veuves 3832 
Divorcés définitivement 232 / 
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' Nationatilé 

Citoyens genevois 
Citoyens d'un autre canton 
Etrangers à la Suisse 

Séjour 

Domiciliés dans la commune de recense

nt 701 

12383 } 50,066 
17892 

ment 48560 [ 50,066 
En passage ou en séjour momentané 1506 

Confessions 

Catholiques 21457 
Protestants 
Israélites 

27536 1 
548 1 

50,066 

Antres confessions 525 

Langue maternelle 

Allemand 7933 
Français 39897 , 
Italien 
Romanche 

1325 
47 1 

! 50,066 

Antres langues 864 

Personnes absentes momentanément de la Com
mune au moment du recensement 391 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Liodet. La Commission avait à examiner deux pétitions-, 
l'une en date du 14 janvier, de MM. Bourrit et Simmler, 
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architectes, au sujet de leur projet de pereemènt de rue dans 
le quartier de Rive. Ensuite de ce que nous a dit il y a huit 
jours M Malet, la Commission propose, à l'unanimité", que 
cette pétition soit renvoyée au Conseil Administratif. , 

— Adopté. 

M. Liodel. L'autre pétition, en date du 7 avril, est de 
M. Denis Arlaud ; M. Denis Arlaud avait déjà pétitionné 
pour l'élargissement de la rampe du Terraillet ; mais l'exé
cution de certains travaux dans la maison qu'il aurait fallu 
démolir, ont amené le pétitionnaire à modifier ses désirs : 
il exprime maintenant celui d'un percement en éventail. Si 
laOommission des pétitions avait un préavis à émettre sur 
le fond, elle l'émettrait défavorable. Elle se borne à propo
ser le renvoi au Conseil Administratif. 

— Adopté. 

Deuxième objet à fordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Cardinaux. Est-il%rai que la commune de Plainpalais 
ait gardé par devers elle une partie du terrain qu'elle possé
dait à Saint-Georges et qu'elle a cédé à la Ville de Genève 
pour en faire un cimetière commun aux communes de 
Genève, Plainpalais, Eaux-Vives, pour la revendre ensuite 
à la Ville de Genève le double du prix d'achat ? 

Est-il vrai que la dite commune ait laissé commencer les 
travaux du cimetière par la Ville de Genève avant de faire 
valoir ses droits, si toutefois elle en a, sur le dit terrain ? 

Est-il vrai aussi que la commune de Plainpalais soit 
dans ce moment en procès avec la Ville de Genève à pro
pos du dit terrain ? 

Comme je ne sais rien de plus sur cette affaire que ce 
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qu'en ont dit les journaux, je crois que le Conseil Municipal 
serait bien aise d'être renseigné d'une manière positive. 
Le sujet me paraît assez important pour cela. 

M. Tognelli, Les différents points signalés par M. Cardi
naux sont exacts, et M. Malet, qui est particulièrement 
chargé de tout ce qui concerne le cimetière de Saint-Georges, 
voudra bien répondre quant aux détails. 

M. Malet. J'aurais préféré ne pas avoir à traiter cette 
question en public ; mais l'interpellation est faite et j ' y 
répondrai. Les difficultés ont surgi dès le début des tran
sactions entamées entre le Conseil Administratif et la com
mune de Plainpalais. Le Conseil Municipal en sait déjà 
quelque chose, car au mois de novembre nous avons dû 
venir à lui et il a approuvé notre conduite. A la suite de 
l'approbation qui nous fut donnée, le Conseil d'Etat inter
vint : il régla les choses d'une manière qui nous paraissait 
définitive, il nous autorisa à commencer les travaux et c'est 
ce que nous fîmes tout de suite, comme on peut le voir 
dans le Compte-rendu administratif. Nous avions pris pos
session en présence de M. le maire, et au moment de cette 
prise de possession, il ne fut fait aucune réserve sur l'é
tendue du terrain remis à la Ville. Ce n'était pas soixante 
poses que nous recevions, c'était tout le terrain acquis 
pour la création d'un cimetière. Donc les travaux ont com
mencé le 22 novembre, sans empêchement ni observations 
d'aucune sorte; puis, au mois de mars, nous avons demandé 
la passation d'un acte de propriété et, à notre grand éton-
nement, nous avons vu dans le projet de cet acte que Plain
palais, au lieu de nous céder les terrains tout entiers, se 
Téservait cinq poses, les meilleures, sur un point ou nos 
travaux avaient déjà commencés, et se poursuivent depuis 
trois mois. Le Conseil Administratif écrivit alors à M. Maque-
mer, notaire, rédacteur du projet d'acte, la lettre suivante: 

38m 0 ANNÉE 12 
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Genève, le 26 mars i 881. 

À M. Maquemer, notaire, à Genèse. 

Monsieur, 
Vous avez remis au Conseil Administratif le projet de 

l'acte à passer entre la Ville de Genève et les Communes 
de Flainpalais et des Eaux-Vives relativement à la cession 
consentie par ces Communes en faveur de la Ville, du 
terrain de St Georges. 

Nous devons vous faire observer, Monsieur, que cet acte 
n'est pas conforme aux conventions intervenues entre les 
parties contractantes. En effet, dans toutes les négociations 
qui ont eu lieu à ce sujet, il a été entendu que les Com
munes de Plainpalais et des Eaux-Vives cédaient à la 
Ville le terrain de Saint-Georges. Si maintenant elles 
entendent en retrancher cinq poses, dont elles gar
deraient la propriété et dont elles choisissent l'emplace
ment à leur convenance, il n'est pas possible au Conseil 
Administratif d'accepter une pareille dérogation aux stipu
lations convenues. 

Agréez, Monsieur, etc. 

Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président, 
H.-J. GOSSE. 

La remise des terrains nous avait été faite sans bor
nage aucun, et je dois dire ici qu'ayant fait procéder à la 
mensuration exacte de ce que la commune de Plainpalais 
prétend être notre part, cette part ne serait que de cin
quante-neuf poses à peine, au lieu de soixante. 

Le 5 avril, le Conseil Administratif écrivit de nouveau 
à M. Maquemer : 
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Genève, le 5 avril 1881. 

A Monsieur H. Maquemer, notaire, Puits-Saint-Pierre, 6. 

Monsieur, 

Le Conseil Administratif a pris connaissance de votre 
lettre du 26 mars e'coulé, relative à l'acte de cession des 
terrains de St-Georges. En nous informant que vous avez 
transmis nos observations à M. le Maire de Plainpalais, 
pour qu'il ait à s'entendre avec le Conseil Administratif, 
vous nous faites remarquer que, en ce qui vous concerne, 
vous avez été absolument étranger aux négociations qui 
ont eu lieu entre les communes'; que pour rédiger l'acte de 

.cession vous avez dû vous conformer aux arrêtés et au 
plan qui vous ont été fournis, et qui tous indiquent 60 
poses, et enfin qu'avant de préparer l'acte, vous aviez sou
mis aux délégués du Conseil Administratif un projet qui 
vous a été rendu portant certaines modifications auxquel
les il a été fait droit, mais dont aucune n'est relative à la 
contenance du terrain cédé. 

Nous devons à notre tour rectifier et compléter ce qui 
précède. Il est vrai que nos observations n'ont porté que 
sur des points de détail du projet d'acte ; mais nous n'a
vions point à en faire sur la contenance, puisque nous n'a
vions aucune connaissance du plan de division ni du bor
nage qui a dû le précéder. Nous devions donc nous en 
référer au plan sur lequel nous avions pris possession deB 
terrains de St-Georges, plan qui comportait l'ensemble de 
ces terrains et ne contenait aucune indication relative à 
une pareells dont la Commune de Plainpalais aurait entendu 
se réserver la propriété. 

Nous pouvions d'autant moins prévoir la prétention de 
cette commune, que dans toutes les propositions et négo
ciations qui ont eu lieu au sujet de la création du cime-
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tière projeté, il a toujours été convenu que les Communes 
de Plainpalais et des Eaux-Vives cédaient à la Ville les 
terrains de SUGeorges. En outre, depuis que la Ville a pria 
possession de ces terrains en suite d'une autorisation for
melle et réitérée de M. le Maire de Plainpalais, aucune 
réserve n'a été faite par cette Commune, bien que la plus 
grande partie des travaux déjà exécutés aient été faits sur 
la partie du terrain dont elle voudrait maintenant s'attri
buer la propriété. 

Enfin, il n'est pas exact que les arrêtés relatifs à cette 
cession indiquent tous 60 poses : ils portent 60 poses en
viron, et cette mention, qui n'est énoncée qu'à titre de 
simple indication, ne figure point dans le dispositif des 
arrêtés, pas plus qu'elle ne se trouve dans la lettre du 7 
août 1880, qui a été le point de départ de tous les arran
gements conclus et qui n'a jamais reçu sir ce point aucune 
rétractation. 

Agréez, Monsieur, etc. 

Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président, 

H.-J. GOSSE. 

Plus tard, la commune de Plainpalais nous a fait som
mation judiciaire d'avoir à discontinuer l'exécution de nos 
travaux sur la partie du terrain qu'elle prétend être sa 
propriété. Nous n'avons pas cru devoir obtempérer à cette 
sommation ; la commune de Plainpalais aurait été la pre
mière à en souffrir, et il aurait fallu mettre sur le pavé, du 
jour au lendemain, plus de trois cents ouvriers. Ce n'était 
pas possible ; mais que faire ? Nous avons cru devoir nous 
adresser à l'Etat, qui nous avait lui-même livré les terrains, 
et nous lui avons écrit la lettre suivante : 
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Genève, le 11 mai 1881. 

A M. le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil Administratif a reçu de la Commune de 
Plainpalais une notification dont nous avons l'honneur de 
vous remettre copie. Par cet acte, ladite Commune cons
tate que le Conseil Administratif refuse de passer l'acte 
authentique relatif à la cession des terrains de St-Georges; 
elle se réserve de réclamer tels dommages-intérêts que de 
droit pour le préjudice que lui cause ce retard, et enfin, 
elle fait défense à la Ville de continuer les travaux d'éta
blissement du nouveau cimetière. 

Nous devons relever et rectifier plusieurs inexactitudes 
contenues dans l'exposé fait par MM. les délégués du Conseil 
Municipal de Plainpalais, des circonstances qui ont donné 
lieu à cette démarche. 

Il est dit dans l'exploit que « par sa lette du 7 août 
1880, la Commune de Plainpalais avait offert gratuitement 
a la Ville soixante poses de terrain à Saint-Georges pour 
l'établissement d'un cimetière commun. » Cette assertion 
n'est point conforme à la réalité des choses. La lettre en 
date du 7 août 1880 de M. Abraham Dupuis, adjoint de 
Plainpalais, offrait gratuitement à la Ville le terrain de 
St-Georges, et dans toutes les négociations dont cette lettre 
a été le point de départ, il n'a jamais été question que de 
ces terrains, sans aucune limitation de leur contenance. 

MM. les délégués disent, en outre, que « dès le com
mencement de mars les travaux ont été entrepris par la 
Ville de Genève sur une étendue de 65 poses, y compris 
5 poses réservées à la Commune de Plainpalais et non com
prises dans la cession,— que c'est sans droit que la Ville 
de Genève a pris possession dudit terrain. » Ici encore, 



#74* MÉMORIAL DES SÉANCES 

l'affirmation de MM. les délégués est en désaccord aveo 
les faits. C'est dès le 22 novembre 1880 que la Ville de 
Genève occupé le terrain de St-Georgés, et qu'elle y a 
commencé les travaux. 

Cette prise de possession eut lieu en suite d'une lettre 
en date du 29 octobre 1880, par laquelle M. le Maire de 
Plainpalais déclarait au Conseil Administratif qu'en raison 
de l'urgence il ne voyait aucune objection à ce que la 
Ville mît immédiatement en œuvre les travaux du cime
tière, sous la seule réserve de la question de participation 
des Communes de Plainpalais et des Eaux-Vives au pro
duit des concessions de tombes. Le 30 octobre, M. le 
Maire de Plainpalais nous écrivait encore que, au nom de 
son Conseil Municipal, il donnait à la Ville pleine et en
tière autorisation de commencer les travaux que le Conseil 
Administratif jugerait convenables sur le terrain de Saint-
Georges. En outre, la prise de possession eut lieu sur un 
plan fourni par la Commune de Plainpalais et qui compor
tait l'ensemble des terrains, sans aucune indication d'une 
partie réservée, et lorsque M. le Maire de Plainpalais opéra 
la remise de ces terrains au délégué du Conseil Adminis
tratif, en présence des ingénieurs municipaux, il ne for
mula pas davantage de réserves sur ce point. 

Enfin, le Conseil Administratif n'a été appelé à prendra1 

part à aucune opération de bornage, et nous avons lieu de 
croire qu'il n'en a point été fait en réalité, car même 
actuellement la parcelle dont il s'agit n'est nullement déli* 
mitée sur le terrain. 

Dès le mois de novembre, les travaux se sont poursui
vis d'une manière continue et parfaitement ostensible sur 
tout l'ensemble des terrains, et cela sans que la Commun» 
de Plainpalais y ait fait la moindre opposition. Ce n'est 
que lorsque M. le notaire Maquemer, chargé par la Com
mune de Plainpalais de préparer l'acte authentique de la 
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cession, nous en a présenté le projet, le 12 février der-» 
nier, que le Conseil Administratif apprit pour la première 
fois que nette Commune concevait la prétention de retran
cher du terrain cédé cinq poses dont elle aurait, gardé la 
propriété. Le Conseil Administratif ne put accepter une 
pareille dérogation aux stipulations convenues, et il se vit 
obligé de se refuser à signer l'acte dans ces conditions 
inattendues. 

Maintenant, permettez-nous, Monsieur le Président, de 
vous rappeler ce que vous nous écriviez le 13 novembre 
dernier, en nous communiquant les délibérations par les
quelles le Conseil Municipal de Plainpalais et celui des 
Eaux-Vives cédaient gratuitement à la Ville le terrain de 
St-Georges. Vous nous disiez que ces délibérations pa
raissaient au Conseil d'Etat assez précises pour que la 
Ville de Genève se considérât comme entièrement dégagée 
de toute participation financière, soit dans le coût des ter̂  
rains cédés gratuitement à la Ville de: Genève pour l'éta* 
blisaement du nouveau cimetière, soit dans les frais d'actes 
et d'indemnités qui pourraient être accordées à certains 
locataires. Le Conseil d'Etat estimait, en conséquence» 
que le Conseil administratif, ayant l'assurance que cette 
affaire se terminerait à la satisfaction des parties intéres
sées, pouvait faire procéder immédiatement aux travaux 
d'aménagement du cimetière de St-Georges. 

C'est sur cette assurance que le Conseil Administratif 
jugea que rien ne s'opposait plus à ce que les dits travaux 
fussent entrepris sans délai, et qu'il les fit commencer sans 
attendre la signature de l'acte. 

Aussi espérons-nous, Monsieur le Président, qu'aptes 
avoir pris connaissance de ce qui précède, le GonseildfBi' 
tat voudra bien interposer sa haute autorité pour amener 
la solution de ce différend. Le Conseil) Administratif a agi 
dans toute cette affaire avec la pltts entière bonne foi. La 
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précipitation qu'il a pu y apporter n'a eu pour cause que 
le désir de venir en aide à un grand nombre de nos conci
toyens éprouvés par la crise et de tenir compte de récla
mations dont le Conseil d'Etat lui-même s'était fait l'or
gane à ce sujet. Vous ne voudrez pas que la Ville en 
éprouve un dommage, tandis qu'une des parties contrac
tantes bénéficierait induement de ces circonstances. 

Agréez, Monsieur le Président, etc. 

Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président, 
H.-J. GOSSE. 

NB. Je joins à la présente la copie des deux lettres que 
nous avons adressées à M. le notaire Maquemer. 

Ensuite de cette lettre, une conférence, à laquelle ont 
été convoqués des délégués du Conseil d'Etat, du Conseil 
Administratif et de la commune de Plainpalais, s'est réu
nie sous la présidence de M. le président du Département 
des travaux publics. Là, M. le Maire de Plainpalais a 
déclaré que cette Commune n'avait entendu céder à la 
Ville que soixante poses du terrain de Saint-Georges, 
mais qu'elle consentirait à nous vendre la part qu'elle 
s'était réservée. Ce n'était pas acceptable ; nous avons re» 
fusé. Alors M. le Maire a dit qu'il y aurait peut-être moyen 
de modifier le projet d'acte, mais à condition que là* 
Ville s'engageât à payer les intérêts du capital à dater de 
la prise de possession. Nous n'avons pas compris ce que 
cela signifiait, puisque les terrains avaient été remis à la 
Ville par l'Etat; et, bien persuadés qu'en toute cette affaire 
nous n'avons pas cessé de suivre une ligne correcte, nous 
avons décidé d'attendre ce que ferait l'Etat. 

Je rappelle, du reste, que l'arrêté du Conseil Municipal 
au 14 septembre 1880, fait mention de terrains d'une 
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étendue de « soixante poses environ, » et que notre 
décision a été approuvée par un arrêté du Conseil d'Etat 
en date du 27, dans lequel l'étendue des dits terrains est 
même portée — par erreur sans doute — à <r quatre-vingts 
poses environ, J 

En terminant, je prie le Conseil Municipal d'être bien 
persuadé que le Conseil Administratif continuera à faire 
tous ses efforts pour sauvegarder les intérêts qui lui sont 
confiés. ' 

M. Cardinaux. Le Conseil Administratif a, en effet, suivi 
une ligne parfaitement correcte, et je l'en remercie. Dans 
la lettre écrite par M. Dupuis, adjoint, le 7 août 1880, je 
lis textuellement que les communes des Eaux-Vives et de 
Plainpalais nous « offrent gratuitement le terrain de Saint-
Georges pour la création d'un cimetière commun aux troiB 
communes, » c'est-à-dire que ces communes mettent la Ville 
en leur lieu et place comme propriétaire du tout et non 
d'une partie déterminée de ces terrains ; en d'autres ter
mes, elles nous cèdent le marché tel" qu'elles l'ont concla. 
Par conséquent, et surtout après l'officieuse intervention de 
l'Etat, je ne crois pas que la commune de Plainpalais ait 
un droit quelconque de vendre ou de donner quoique ce 
soit de ces terrains qu'elle a cédés tels qu'elle les avait 
acquis. Je comprends d'autant moins ses prétentions qu'elle 
crée un cimetière sans bourse délier ; mais elle a, paraît-il, 
l'intention « de nous faire aller, » c'est du moins ce que 
m'a dit M. le maire Besuehet, ici même, pendant une 
séance du Grand Conseil : * Je vous ai fait aller une fois 
déjà avec le cimetière et j'espère bien vous faire aller aussi 
à propos de la route! » Je remercie encore le Conseil 
Administratif. Nos droits sont incontestables : les terrains 
de Saint-Georges nous ont été remis en totalité, une fois 
pour tontes. Qu'est-ce que cela signifie de venir après coup 
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élever des prétentions semblables? Si la commune de Plain-
palaia ne voulait nous céder que soixante poses, au lieu 
de faire appel à tous les géomètres et ingénieurs du pays 
pour mesurer la distance qui sépare la place de Bel-Air 
des terrains de St-Georges, elle aurait mieux fait d'en 
employer un seul à la mensuration de ces terrains. 

M. Ramu. An point où nous en sommes, il n'y a qu'une 
chose à faire, c'est de nous en remettre au Conseil d'Etat, 
qui a pour mandat de faire exécuter les lois. II a la loi en 
main et la loi est pour nous. Quant à la question d'intérêts 
il ne peut être question de s'y arrêter. L'Etat a bouclé les 
comptes au 54 mars : il n'y a plus d'intérêts à courir. 

M.Liodet. On en est à se demander si lorsque la commune 
de Plainpalais acquit les terrains de Saint-Georges elle 
possédait déjà cinq poses près de la poudrière. Dans ce 
cas on pourrait comprendre qu'elle désirât garder ce lopin 
dont la valeur se trouvera singulièrement accrue par la 
proximité du cimetière; mais il n'en est rien, et comme elle 
nous a remis son marché telle qu'elle l'a conclu, nous som
mes fondés à dire que ses prétentions actuelles procèdent 
de la plus insigne mauvaise foi. (Appuyé.) 

M. le Dr Gosse. Les cinq poses revendiquées sont posi
tivement comprises dans l'acquisition. 

M. Deleiderrier. Un plan cadastral était-il annexé au 
projet d'acte? 

M. Malet. Nous avons pris possession en n'ayant sous les 
yeux qu'un plan d'ensemble sur lequel ne figurait aucun 
bornage. 

Je suis parfaitement de l'avis de M. Ramu quant aux 
intérêts réclamés. Si la Ville avait quelque chose à payer, 
ce serait à l'Etat qui lui a remis les terrains, ce ne serait 
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ni à Plainpalâis ni aux Eaux-Vives, car ces communes 
tfont pas déboursé un sou. 

—M. Bonneton. En parcourant le compte-rendu adminis
tratif, j'ai été étonné de n'y voir aucune mention des dégrada
tions survenues au monument Brunswick. Je désire provoquer 
quelques explications à ce sujet. On dit qu'il s'est produit 
des fentes, des fissures, qu'il y a eu des experts nommés 
pour examiner cela et que ces experts ont rapporté. Qu'en 
«st-il? Le rapport peut-il nous être communiqué? 

Autre question. Nous avons été, en ce qui concerne ce 
monument, aussi larges que possible. Non seulement l'édi
fice s'est élevé sans que nous ayons dit notre avis, — qui 
fie nous a pas été demandé, — sur le plan, mais le devis, 
arrêté d'abord à un million, a été dépassé de beaucoup : il 
atteindra peut-être le double ou tout au moins dix-huit cent 
mille francs. Je désire savoir si, après cela, c'est à nous 
qu'incombera encore l'obligation de payer les frais d'exper
tise et les réparations nécessaires. Sommes-nous responsa
bles d'un travail que nous n'avons pas commandé? 

M. Tognetti. Si le compte-rendu de 1880 ne mentionne 
pas les dégradations survenues au monument Brunswick, 
c'est qu'il s'agit de faits de l'an 1881. Le Conseil Admi
nistratif n'a pas perdu une minute, aussitôt informé de 
ces dégradations, pour s'adresser aux exécuteurs testa
mentaires du duc et provoquer une expertise. Ces mes
sieurs ont proposé plusieurs experts et le Conseil Admi
nistratif en a choisi trois parfaitement indépendants. 
L'expertise a été faite, le rapport des experts nous est 
parvenu et il est maintenant dans les bureaux du Conseil 
Administratif, à la disposition de tout membre du Conseil 
Municipal qui voudrait en prendre connaissance. Ce rap
port est complet ; il signale tout ce qui est & signaler, 
mais rien de positivement grave. Nous savions bien que 
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l'architecte est responsable, mais comme la commande a été 
faite par les exécuteurs testamentaires, nous avons jugé à 
propos de leur communiquer ce rapport. L'un d'eux nous a 
déclaré qu'ils ne sont plus tenus à rien, du moment que le 
monument a été accepté par la Ville. Il nous reste à 
chercher ce que nous avons à faire vis-à-vis de l'architecte 
responsable. — Quant à la largeur dont M. Bonneton 
estime que le Conseil Municipal a fait preuve, il est juste 
de faire remarquer que ce Conseil n'a rien donné : le mo
nument devait être élevé avant tout, quelle que fût la 
Bomme qu'il en coûterait. 

— M. Deleiderrier. Le Conseil Administratif compte-t-il 
allouer quelque chose au Comité directeur de la prochaine 
fête nautique ? S'il ne propose rien, je demanderai qu'on 
alloue une somme de deux cents francs. 

M. Tognetti. Le Conseil Administratif avait décidé en 
principe de faire une allocation au Comité, puis le Comité 
est venu nous demander le prêt de notre matériel de déco
rations; je me suis entendu aujourd'hui même avec le Comité 
à ce sujet et il a été convenu qu'il serait fait droit à sa 
demande. Le Conseil Administratif lui allouera, en outre, 
une somme de deux cents francs. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Liodet pour un rema
niement de la taxe municipale. 

M. Liodet. Je suis depuis longtemps frappé du fait que 
la taxe municipale ne répond pas à ce qu'on devrait pou
voir en attendre et je pense que s'il, en est ainsi, c'est 
parce qu'elle a été mal établie. On a procédé par tâtonne
ments. Depuis nombre d'années les commissions examina
trices des compte-rendus financiers ont été unanimes à 
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reconnaître que nombre de gens n'ont pas été taxés assez 
haut et, probablement par suite des observations faites à ce 
sujet, le Conseil Administratif a cru qu'il n'y avait autre 
chose à faire que de décatégoriser certaines gens: c'est 
ainsi qu'il a fait passer des modistes dans la catégorie des 
marchands de soieries et des marchands de tabacs dans celle 
des marchands d'objets d'art. Il y a là quelque chose qui 
laisse à désirer et ce qui me semble le plus désirable, c'est 
un remaniement de la loi, si l'on veut éviter des procès, car 
il en est résulté ensuite de ces dêcatégorisations du Conseil 
Administratif. Une autre raison qui semble militer en faveur 
d'un remaniement de la loi, c'est que, depuis la vingtaine 
d'années qu'existe la taxe, l'argent a baissé de valeur, 
ensorte qu'un tel qui payait cent francs il y a vingt ans 
ne serait relativement pas plus imposé maintenant qu'alors 
si on lui réclamait de cent quinze à cent vingt-cinq francs. 
La convenance du remaniement étant admise, il faudrait 
augmenter le nombre des catégories et dans chacune de 
celles-ci le nombre des classes. On éviterait ainsi des 
injustices, car il y a telles catégories, par exemble celle ou 
figurent les serruriers, dans lesquelles la différence n'est paa 
assez considérable entre ce qu'on demande à un contri
buable de première classe et à un contribuable de 
troisième classe. Ce n'est pas tout. La loi autorise le 
Conseil Administratif à taxer certains industriels d'après le 
nombre des ouvriers qu'ils emploient ; mais, voyez l'incon
vénient : tel industriel occupant vingt ouvriers, dans la 
ville même, sera plus taxé, quoique faisant moins d'affai
res, que tel autre qui fera venir des marchandises ouvra
gées à Paris. Enfin, il y a des catégories ou le maximum 
de certaines classes est incontestablement trop bas. C'est 
ainsi que des banquiers, qui font pour des milions d'affaires 
dans une année, paient au plus quatre cents francs; 
c'est ainsi que les notaires paient au plus deux cent cin-

i 
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quanta francs; c'est ainsi que des architectes qui bâtissent 
des théâtres ou construisent des quartiers de Tille ne sont 
pas taxés à plus de cent cinquante franca! Et les rentiers? 
Cent mille francs de rente ne produisent que trois cents 
francs à la taxe municipale! Est-ce juste? 

M. Ramu. Je pense que la meilleure issue à donner à la 
proposition de M. Liodet serait de nommer l'auteur mem
bre de la commission Mayor, dans le mandat de laquelle 
cet objet me semble tout naturellement rentrer. 

M. Bonnekm. Je pense au contraire que l'objet estasses 
important pour mériter les honneurs d'une Commission 
spéciale ; cet objet est du reste spécial lui-même, tandis 
que le mandat donné à la commission Mayor est tout à fait 
général. 

M. Cardinaux. Je partage la manière de voir de M. 
Bonneton. La commission Mayor a surtout en perspective 
la suppression encore lointaine de l'octroi, tandis qu'il s'agit 
ici de la plus prochaine mieux value à obtenir sur la taxe 
municipale. 

M. Golay. C'est en vue d'un rétablissement d'équilibre 
entre les dépenses et les recettes municipales que travaille 
la Commission nommée sur la proposition de M. le docteur 
Mayor. Qu'aurait-elle à faire sans avoir à s'occuper de la 
taxe municipale? La question du maintien de l'octroi est 
chimérique, il n'y aurait plus qu'à traiter du « droit de 
saillie, t En tout cas, il y aurait double emploi. 

M. Maunoir. Il ne s'agit pas seulement d'établir l'équi
libre entre les recettes et les dépenses municipales, mais 
de procruer des ressources nouvelles à la Ville et c'est dans 
ce but que j'ai soumis à la commission Mayor un travail 
très-considérable, comprenant, entre autres, un remanie* 

• 
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ment de la taxe municipale. Je suis en communion d'idées 
sur bien des points avec M. Liodet et je prie cet honorable 
collègue de vouloir bien s'adjoindre à la Commission déjà 
nommée. 

M. Liodet. J'aurais l'air, en répondant à l'invitation de 
M. Mannoir, d'avoir voulu forcer mon entrée dans use 
Commission où je n'avais pas été appelé. 

M. Maunoir. Si le Conseil nomme une nouvelle Commis
sion, celle qui a été nommée sur la proposition de M. Mayor 
n'a plus raison d'être. 

M. Bonneton. M. Liodet pose une question spéciale qu'il 
importe de résoudre le ptatôt possible, tandis que la Com
mission déjà nommée, d'après les expressions mêmes de 
M. Mayor, ne peut rapporter qu'à long terme. J'insiste 
là-dessus parce que le moment est opportun. Le Grand 
Conseil s'occupe actuellement du sujet; nous devons nous 
mettre au pas avec ses membres. 

M. Viridet. Je ne m'oppose pas à la prise en considé
ration de la proposition de M. Liodet. Mais nous ne pou
vons nous dissimuler que la question de la taxe municipale 
offre de grandes difficultés à résoudre. Ce n'est pas une 
taxe populaire et bien des gens cherchent à l'esquiver. Et 
puis ce n'est pas le tout que de l'établir, il faut que la 
perception en soit autorisée par le Grand Conseil. 

M. Rivoire. Il y a deux considérations sur lesquelles je 
voudrais insister. I 

En premier lieu le Conseil Administratif est fort loin d'être 
le maître. La taxe dont il s'agit résulte d'une loi ; tont ce 
que nous ferions ici serait inutile si nous n'étions d'accord 
avec l'Etat, Oh a parlé de gens qui cherchent à esquiver la 
taxe et de procès nombreux faits à ce Conseil à ce sujet : 
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sans doute il y a des geas qui cherchent à esquiver le 
paiement de la taxe, mais il n'y a pas de procès faits au 
Conseil Administratif et cela pour la bonne raison qu'il ne 
peut y en avoir, car c'est le Département des contributions 
publiques qui rend les rôles exécutoires et qui, seul, est 
chargé de la perception. En général, ce Département 
demande le préavis du Conseil Administratif sur les requêtes 
en dégrèvement; il statue le plus souvent en conséquence ; 
mais le contribuable peut avoir recours au Conseil d'Etat 
et il arrive que soit le Département soit le Conseil d'Etat, 
prennent des arrêtés contraires au préavis du Conseil 
Administratif. Après le prononcé du Conseil d'Etat le con
tribuable peut avoir encore recours aux tribunaux et s'il y 
a procès, ce n'est point le Conseil Administratif qui plaide, 
c'est le Département des contributions publiques. 

En second lieu, il ne faut pas se faire illusion sur les 
résultats qu'on croit pouvoir obtenir d'un remaniement de 
la loi. La taxe municipale n'est pas une ressource indé
finie ; c'est une ressource limitée. Une révision rectifierait 
sans doute des erreurs, comblerait des lacunes, corrige
rait des fautes en tenant compte des expériences faites ; 
mais je ne puis espérer qu'elle accrût le rendement. II y a 
dans la taxation moins d'arbitraire que ne paraît le croire 
M. Liodet. Les exemples donnés par l'honorable conseiller 
municipal résultent des circonstances, de changements 
survenus dans le commerce et l'industrie. C'est ainsi 
que les magasins de mode ne. sont plus aujourd'hui ce 
qu'étaient autrefois les boutiques de modistes ; de même 
des marchands de tabac sont devenus des marchands d'ob
jets de bijouterie. Du reste, la loi permet les déclasse
ments. Que tout le monde ne soit pas content, je le com
prends, il en sera toujours ainsi ; mais je, reconnais que 
de meilleures définitions sont à désirer dans la loi et ren
draient service à ceux qui sont chargés d'établir les rôles. 
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Il y aurait aussi lieu de tenir compte des circonstances 
nouvelles dans le classement des industriels taxés suivant 
le nombre des ouvriers qu'ils occupent : tel industriel qui 
occupe vingt ou trente ouvriers est, d'après la loi, taxé 
beaucoup plus haut que tel autre qui ne fait pas moins 
d'affaires, mais qui travaille avec une machine à vapeur ou 
avec un moteur hydraulique. Il y a là une lacune évi
dente. Je signale encore les sociétés coopératives, qu'il a 
fallu classer par analogie. Et les bazars, dont quelques-uns 
font des affaires considérables? ils n'ont pas de place dé
terminée dans la loi. Et si, comme un journal l'a annoncé 
par erreur, les grands magasins du Louvres étaient venus 
s'établir dans cette ville, ils n'auraient pu être taxés que 
comme commerce de soieries! La loi n'aurait pas permis 
davantage. Il serait donc très-utile que la loi fût revne ; 
mais comme les classes à augmenter sont infiniment moins 
nombreuses que celles à diminuer, il ne faudrait pas, je le 
répète, se faire illusion sur le résultat désiré. 

M. Annevelle, Je suis pour le renvoi de la proposition 
de M. Liodet à la Commission Mayor ; cela parce qu'il 
vaut mieux concentrer que disperser nos efforts. Lo ré
tablissement de l'équilibre financier ne peut guère s'obtenir 
que par une diminution des dépenses; il faut donc viser à 
une augmentation de recettes, et c'est du côté de la taxe 
municipale que la Commission s'est tournée pour cela. Son 
travail est commencé; laissez-la le poursuivre. 

M. le Dr Gosse. J'appuie la proposition de M. Liodet; 
mais je demande s'il ne faudrait pas remanier la taxe en la 
supprimant. Voici pourquoi. En ce moment, il est question 
d'établir des taxes pour d'autres communes et l'Etat a, 
de son côté, besoin de ressources nouvelles. Si tout cela 
devait s'établir sur les bases actuelles, il en résulterait une 
bigarrure d'impôts fort anormale dans un pays aussi petit 

38"" ANNÉE 13 
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que le nôtre. La taxe municipale, on vient de le dire, est 
une taxe impopulaire ; pour la rendre acceptable, il faut la 
faire cadrer avec la vérité. Or il y a des gens qui ne sont pas 
taxés comme ils devraient l'être : tel médecin, je ne dis 
pas de ceux qui pratiquent, ne paie que 150 francs, parce 
qu'ayant le droit d'être taxé comme tel, on ne peut lui ré
clamer davantage, tandis que de très-petits négociants 
paient beaucoup plus qu'ils ne devraient payer. Et avec 
cette bigarrure d'impôts, où arriverez-vous ? On parle 
d'une taxe sur les loyers. Cette taxe serait immorale et 
anti-hygiénique. Comment ? Un homme seul, très-riche, ne 
paierait qu'une taxe très-faible, et un pauvre diable devrait 
payer beaucoup plus, parce qu'il aurait à loger une nom
breuse famille! Cet exemple seul fait toucher au doigt 
l'iniquité d'une pareille taxe. Un des inconvénients de la 
taxe municipale, c'est que certains individus passent d'une 
commune dans une autre pour l'éviter; si cette taxe était 
cantonale, personne ne pourrait s'y soustraire. La Ville 
alors pourrait obtenir la perception de centimes addition
nels non-seulement sur les industries, mais encore sur cer
taines parties de la fortune qui n'ont pas été jusqu'à pré
sent suffisamment taxées. Alors aussi la Ville, autorisée à 
cette perception, pourrait obtenir les ressources qui lui 
sont nécessaires et le Conseil Municipal aurait le grand 
avantage d'établir son budget en conséquence. Voilà mou 
sentiment. Avec M. Rivoire, je ne crois pas que le système 
actuel étant maintenu, on puisse, si l'on veut ëlre juste, 
parvenir à faire rendre â la taxe municipale beaucoup plus 
qu'elle ne rend actuellement. 

M. Deleiderrier se prononce pour le renvoi à une Com
mission spéciale. 

M. Viridet. L'Etat est déjà assez disposé à rogner les 
ressources de la Ville pour qu'il soit inutile de lui remettre 



DU CONSEIL MUNICIPAL 187 

celles dont nous pouvons encore disposer. Je ne crois pas 
qu'on retrouvât l'équivalent de la taxe par la perception 
de centimes additionnels. Et puis, qui voua garantit que 
nous pourrions l'obtenir? Elle nous fut accordée une fois, 
alors que le Conseil Municipal était présidé par M. Carteret, 
mais ce ne fut que pour une année et le Conseil d'Etat de 
cette époque déclara qu'il ne renouvellerait pas l'autorisa
tion. Le Conseil d'Etat actuel serait peut-être dans le» 
mêmes dispositions à notre égard. 

M. LeGrandRoy se prononce pour le renvoi à la commis
sion Mayor. 

M. Rivoire. Je no voudrais pas que l'idée des centimes 
additionnels fût repoussée sans examen. La taxe municipale 
ne nous revient pas en entier ; nous n'en touchons que les 
trois quarts et la perception laisse à désirer. Remise toute 
entière à l'Etat, elle serait mieux établie et mieux perçue : 
les contribuables sauraient à qui s'en prendre au cas 
de réclamations et la Ville s'en trouverait mieux aussi ; 
elle pourrait s'attendre à quelque chose de beaucoup plus 
certain. Aujourd'hui sur une taxe de douze francs elle n'en 
touche que neuf; avec la taxe cantonale augmentée de 
3 francs par francs do centimes additionnels, elle touche
rait neuf francs sur une contribution de trois francs. Cela 
reviendrait au même pour les contributions sur l'industrie, 
mais il y aurait un avantage sensible sur la taxe des pro
priétaires, ceux-ci n'étant actuellement taxés qu'autant 
qu'ils n'exercent pas d'industrie. 

Le Conseil décide que la proposition de M. Liodet sera 
renvoyée à l'examen d'une Commission spéciale de sept 
memb/es désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Maunoir, Liodet, Golay, 
Cardinaux, Annevelle, Bard et LeGrandRoy. 
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Le Conseil décide que le compte rendu administratif 
«era inséré dans le Mémorial de la présente séance. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

ERRATUM. 

Page 11, ligne 7, en remontant, lisez : Qaant aux 
antres recettes, la plupart sont peu variables. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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La féance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour lit ratification dune convention 
passée avec M. L5» Deferne. 

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

Par sa lettre, en date du 19 novembre 1880, M. De
ferne offrait au Conseil Administratif de céder à la Ville 
de Genève une rue mettant en communication celle des 
Gares avec celle de Montbrilfant. Cette rue a 10 mètres 
de largeur et M mètres de longueur; elle est canalisée 
an centre et longée du côté sud par un trottoir asphalté. 

Le Conseil Administratif aurait pu se faire fort de la 
loi de 1868 sur les chemins privés, qui autorise la Ville h 
n'accepter aucun chemin privé d'une largeur moindre de 
15 mètres ; mais vu le caractère public de la rue qui lui 
était offerte, il entra en négociations avec M. Deferne et 
offrit d'accepter la cession précitée aux conditions sui
vantes : 

1° Abandon, en faveur de M. Deferne, de deux parcel
les de terrain devenues disponibles par suite d'un nouvel 
alignement de la rue de Montbrillant, mesurant l'un 23m 80, 
l'autre 2m 70, les dites parcelles se trouvant devant l'im
meuble qui lui appartient. Cet abandon ne peut avoir pour 
but que de permettre à M. Deferne d'aligner la face de la 
maison n° 6 sur celle du n° 4, la prise de possession de 
ces parcelles n'aurait lieu qu'au moment où il serait procédé 
à la reconstruction de ce bâtiment. 
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2° Le Conseil Administratif ne prend à se charge au
cune indemnité ipour le trottoir asphalté qui existe déjà, et 
il demande qu'il soit créé, le long de la partie nord de la 
rue un trottoir asphalté, dont les frais seraient supportés 
par part égale par l'Administration municipale et par le 
cédant. 

3° Les perroDS seront enlevés sans aucune indemnité à 
payer par la Ville, et ainsi la rue serait livrée sans aucune * 
entrave apportée à la circulation. 

M. Deferne, par une dernière lettre en date du 19 avril 
dernier, accepta définitivement ces conditions; la Ville, de 
son côté, s'engagerait à ne pas réclamer d3 loyer pour le 
dépôt de matériaux sur la voie publique pendant la recons
truction de la façade n° 6. 

C'est donc la ratification de la convention contenue dans 
les diverses lettres échangées entre la Ville et M. Deferne 
que nous vous proposons d'adopter, et pour laquelle nous 
vous soumettons le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Munieipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Louis Deferne, aux termes de laquelle : 

1° M. Deferne cède à la Ville de Genève une rue située 
à Montbrillant et mettant en communication la rue des 
Gares et la rue de Montbrillant ; 

2° La Ville de Genève cède à M. Deferne deux par-
parcelles de terrain sur la rue de Montbrillant, la première 
mesurant 25m80, la seconde 2m70, soit en tout 28m50 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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La de'libe'ration est ouverte en premier débat sur la 
convenance et la disconvenance du projet d'arrêté. 

Un membre propose le renvoi du projet à une Commis
sion. 

M. Besançon. C'est une affaire fort simple et qui ne ma 
paraît pas commander un examen spécial. En retour de 
l'abandon de quelques mètres de terrain, la Ville reçoit 
«ne rue aasez importante. 

M. Tognetli. Je suis assez mal placé pour m'opposer au 
renvoi proposé et je ne m'y opposersi pas; je ferai seule
ment remarquer qu'il n'y a d'autre sacrifice de la part de la 
Ville que celui d'une très-petite étendue de terrain, ce qui 
permettra de rectifier un alignement. 

M. Liodet. Je me suis demandé si la Ville devait bien 
une compensation à M. Deferne pour la cession d'une rue 
qu'il n'aurait pas établie si cela ne lui eût été avantageux 
en toute première ligne. 

M. Tognetli. La rue cédée est également avantageuse 
pour la Ville, puisqu'elle relie deux importantes voies de 
communication ; d'autre part, M. Deferne prend à sa charge 
l'enlèvement des perrons et la moitié des frais d'établisse
ment des trottoirs; quant aux quelques mètres de terrain 
qu'il reçoit, ils ne pourraient être utilisés par la Ville et 
M. Deferne les utilise pour une rectification d'alignement. 

M. Brémond. J'admets tout cela ; mais il n'est pas moins 
vrai que la cession de terrain est gratuite ; c'est pourquoi 
j'estime qu'il y a lieu de renvoyer le projet à l'examen 
d'une Commission. 

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'examen 
d'une Commission. 
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Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommée est ouvert. 

M. Liodet. Je ne crois pas que la rue créée soint indis
pensable ; je reconnais cependant qu'il y a convenance à 
ce qu'elle passe à la Ville, mais y a-t-il utilité à céder gra
tuitement le terrain ? 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
trois membres désignés par la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Tognetti, Deleiderrier et 
Wagnon. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Liodet. Nous avons appris la mort de M. François 
Bartholony. Il me semble qu'il serait bien qu'une lettre fût 
écrite à la famille au nom de la Ville de Genève pour 
rendre hommage à la mémoire de ce généreux citoyen. 

M. Tognetti. Le Conseil Administratif s'associera cer
tainement de grand cœur à l'idée que vient d'exprimer M. 
Liodet. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1880. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommé pour l'examen des comptes-rendus administratif et 
financier est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 
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Il est procédé à la formation du bureau de l'électioni 
MM. Magnin et Latoix sont désignés par la présidence 
comme scrutateurs ad actum ; le sort désigne MM. Des-
husses, Bonneton, Pictet et Liodet comme scrutateurs. 

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

Sont élus: M. Vermot par 17 suffrages, MM. Martin, 
Pictet etViridet par 14 suffrages, M. Dussoix par 13 et 
M. Deshusses par 12 suffrages. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la recons
truction du pont des Bergues et de 
la passerelle de l'Ile Rousseau. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Dans notre Compte-Rendu administratif, nous vous fai

sions pressentir l'obligation prochaine, pour l'Administra
tion municipale, de procéder à la reconstruction du tablier 
du pont des Bergues. 

Ce pont, construit en 1830, est, comme le savez, l'œu
vre de notre regretté compatriote, le général Dufonr ; c'est 
un ouvrage d'art d'un système original et unique en son 
genre, qui avait sa pleine raison d'être à l'époque oh il fut 
construit, et dont les services ont répondu à ce qu'on pou
vait en attendre. 

C'est vous dire que ce n'est pas sans hésitation que noua 
vous proposons da changer l'aspect d'un ouvrage d'art 
dont l'image figure sur toutes les vues de notre cité, et est 
d'ailleurs gravée dans le cœur de tout bon Genevois ; 
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mais de sérieuses considérations militent actuellement en 
faveur d'une transformation qui ne pourrait, sans inconvé
nient et sans danger, être différée plus longtemps. 

Le principal argument que nous ayons à invoquer à 
l'appui de notre proposition, réside dans l'état actuel du 
tablier. Tant qu'il ne s'est agi que du platelage, l'entretien 
du pont pouvait se faire moyennant une surveillance con
tinuelle et une dépense modérée; si, par contre, les gros
ses pièces du pont sont en mauvais état, la dépense aug
mente dans une mesure importante, et il s'y ajoute la né
cessité d'interrompre la circulation publique ; enfin, il peut 
y avoir danger, et chacun a pu se rendre compte du fait 
que l'extrémité des pièces de bois, spécialement du côté du 
Midi, sont dans un état qui compromet singulièrement la 
stabilité du garde-corps et des candélabres de l'éclairage 
public. Le système de suspension se trouve par lui-même 
en bon état, et les pièces métalliques qui le composent 
n'ont pas eu à souffrir, comme les bois, des influences 
météorologiques. Une Commission d'experts, dans son rap
port du mois d'avril 1876, confirmait ce fait, mais con
cluait, d'autre part, au rejet de l'idée de continuer à en
tretenir ce pont dans son état actuel, et à la construction 
d'un tablier en fer, en utilisant, à cet effet, les ressources 
actuelles de la construction. 

Depuis cette époque, des mesures de sécurité ont dû 
être prises à l'endroit de la passerelle de l'île Rousseau, et 
le Conseil Municipal a manifesté le désir de voir le rempla
cement de cette passerelle exécuté concurremment avec la 
construction du pont des Bergues; dès lors, le Conseil Ad
ministratif n'a pas cru pouvoir différer davantage la de
mande du crédit nécessaire à l'exécution de cet ensemble 
de travaux, dont l'urgence ne sera certainement pas con
testée. 

Deux projets de tabliers ont été étudiés, l'un d'après le 
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système du pont en arc, l'autre avec des poutres droites j 
un rapport d'expert chargé de donner son avis sur le 
meilleur système à adopter, se prononce sans hésitation en 
faveur de la poutre droite, et cela en invoquant une série 
de considérations d'ordre technique que vient confirmer 
une importante diminution de dépenses. Nous croyons de
voir vous donner lecture de ce document, afin de vous per
mettre de juger en toute connaissance de cause. 

RAPPORT 

J'ai l'honneur de répondre aux questions "posées par le 
Conseil Administratif de la Ville de Genève, et formulées 
comme suit dans la lettre qui m'a été adressée le 21 fé
vrier 1881. 

e Y a-t-il lieu pour la reconstruction du tablier du pont 
« des Bergues de recourir au système de pont en arc, et 
« si oui, quelles sont en termes généraux les mesures à 
« prendre pour approprier à leur nouvelle destination les 
« piles et culées du pont actuel ? 

t Quelles sont les observations que suggère l'examen 
« des projets présentés ? 

« La largeur du tablier prévue est-elle convenable, en 
« égard aux dimensions des appuis? 

<r En ce qui concerne la passerelle de l'Ile Rousseau, 
« serait-il convenable d'augmenter le nombre des travées 
t prévu au projet, et de remplir les colonnes creuses par 
« des colonnes pleines d'un diamètre très-inférieur ? Enfin, 
« l'aspect de la passerelle est-il suffisamment mis en har-
« monie avec la disposition projetée pour le pont des Ber-
« gués? Î 

Choix entre les deux projets.— La comparaison de deux 
projets de reconstruction en fer, l'un à poutres droites, 
l'autre en forme d'arches, était assurément intéressante à 
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faire, attendu que, si la première de ces dispositions se 
recommande par sa simplicité de construction, la seconde 
peut séduire davantage par son élégance lorsque les con
ditions locales permettent de satisfaire à certaines exigences 
concernant la hauteur disponible et la stabilité des appuis. 
Malheureusement, le surbaissement commandé par le 
niveau des hautes eaux paraît trop prononcé, et l'épais
seur des piles exietantes est trop faible pour garantir leur 
résistance contre les poussées antagonistes, en cas de char
gements inégaux sur les travées adjacentes. 

Le rapport de la flèche à l'ouverture dans les arches 
métalliques doit en thèse générale, demeurer compris entre 
~T~ et~ïâ~. Trop Srand» il exagère l'étendue des tympans; 
trop faible, il augmente considérablement les poussées et 
rend de plus en plus difficile le jeu de la dilatation, 
toujours gêné dans les ouvrages de cette nature. Le pont 
d'Aréole, à Paris, est cité pour sa très-faible flèche, qui 
n'atteint que le -^- de l'ouverture, celle-ci étant égale à 
80 mètres ; mais aussi a-t-on réduit à 0m40 seulement l'é
paisseur de l'arc à la clef, afin de lui donner une grande 
flexibilité favorisant le surhaussement sous l'effet de la 
chaleur. 

Or, ce projet en arc pour le pont des Bergues présente 
un surbaissement de -jf- ; avec cela, l'épaisseur de clef y 
est aussi grande qu'au pont d'Aréole, quoique l'ouverture 
soit cinq fois moindre; et les retombées, de leur côté, 
offrent l'aspect d'une grande rigidité relative, d'un vérita
ble encastrement mutuel entre les arc' es contiguës. Dans 
ces conditions, il est à croire que la dilatation poussera les 
piles, à moins qu'elle ne soit rendue libre par des glis
sières. 

D'autre part, leB piles, qui ont été établies et propor
tionnées ea vue d'un système constructif très-léger, n'ont 
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pas l'épaisseur suffisante pour satisfaire à la condition 
exigible d'un pont en arcs, à savoir de résister à la diffé
rence de poussée qui se produirait lorsqu'une arche serait 
chargée, la contiguë ne l'étant point. C'est ce qu'il est 
facile de démontrer. Considérons la pile en bloc, et con-
séquemment la poussée totale exercée sur toute la largeur 
du tablier. Celui-ei pesant par mètre courant : 

kil. 
Charpente en fer. . . . 1420 
Platelage en fers zorès. 600 j 
Ponte 200 \ 5900 kilog. 
Garde-corps 801 
Béton et asphalte . . . 3600 

la surcharge étant prise de : 
6 mètres de chaussée à 

4 0 0 k- • • 2 4 0 0 î 3400 , 
5 mètres de trottoirs à 

200 k 1000 ' 

Total. 9300 kilog. 

et la fibre moyenne de l'arc, ayant 15œ60 de corde et 0m71 
de flèche, il en résulte qu'une arche déchargée exercera à la clef 

une poussée horizontale = 5 9 0 0 - 1 ^ ^ ==: 252 tonnes 8 ; et 

une arche chargée : 9,300 8 ' n = 398 ' /3 tonnes: 
tout cela en admettant que les pressions s'exercent sui
vant la fibre moyenne, ce qui n'est, à vrai dire, qu'une 
hypothèse, le calcul des arcs ayant l'inconvénient d'être 
toujours plus ou moins arbitraire et indéterminé, lorsqu'ils 
ne sont pas munis d'articulations à la clef et aux nais
sances. 

Le demi-poids de la première arche (déchargée) se 
monte à 5 T ,900 X7 m 80=46tonnes ; celui de la seconde, 
à 72 '/a tonnes ; enfin, la pile elle-même au-dessus du 
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socle M N (Voir l'épure page ci-après), pèse : 26 
mètres cubes à 2 T , 3 , soit 6 0 T , valeur que nous portons 
à 6 6 T , en tenant compte du bout de tablier, qui repose 
directement sur la maçonnerie. La composition de ces 
forces, effectuée dans l'épure, donne une résultante 0 R qui 
sort de la base M N, et, par conséquent, dénonce le ren
versement. Dans la réalité, la pile ne verserait pas com
plètement, parce que l'arche non chargée, en se raidis
sant, travaillera comme arc-boutant : néanmoins, le mou
vement, si limité qu'il soit, menacera d'écraser Farête M 
de la maçonnerie (1). 

Ainsi donc, des arches aussi surbaissées, reposant sur 
des piles aussi étroites, ne pourraient être adoptées qu'en 
appliquant des glissières et traitant tout l'ensemble des 
travées comme une sorte de poutre continue, de hauteur 
variable, travaillant par flexion. Ce ne serait plus que des 
arcs simulés, expédient quelquefois admis lorsqu'on tient à 
cette forme de pont, au point de vue de l'aspect, dans des 
circonstances qui ne se prêtent pas au travail par poussée 
sur les appuis. 

Mais y a-t-il lieu d'en agir ainsi au pont de Bergues? 
Nous ne le pensons pas : La faiblesse de la flèche et des pilea 
semble assez marquée pour compromettre un peu cette élé
gance que l'on aurait prétendu réaliser, et d'ailleurs, la 
large saillie de l'encorbellement des trottoirs cachera les 
arcs aux yeu* des spectateurs suffisamment rapprochés de 
l'ouvrage pour en bien apprécier les formes. Enfin, l'étude 
qui en a été faîte constate un coût plus élevé que pour le 
projet comparatif à poutres droites. 

Projet à poutres droites. — Largeur du tablier. —- Le 

1 Quant aux culées contre les quais, si leur état actuel 
laissait peut-être quelque chose à désirer, nous ne doutons 
pas qu'il ne fût facile de les consolider de manière à les 
rendre capables de supporter une poussée d'arche. 
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rélargissemeut donné an nouveau tablier au moyen d'en
corbellements est parfaitement admissible avec l'adoption 
de poutres droites, lesquelles, n'exerçant pas de poussées» 
ne fatigueront pas les piles. Le poids d'une travée surchar
gée étant compté â 9T 5 X 16m 73 = 155 tonnes et 
étant augmenté de 60 tonnes pour la maçonnerie au-des-
BUS du socle, on aura sur ce dernier une charge totale de 
215T , laquelle, répartie uniformément sur l'aire l l m 73 
de la base de ce pilier (au-dessus de M N, page 8), ne 
produirait qu'une pression de 2 kilog. par centimefra 
carré. 

Il convient cependant de tenir compte d'une légère 
poussée éventuelle, due aux mouvements de dilatation. En 
admettant que les plaques de glissement donnent lieu à un 
frottement égal aux 0,20 de la charge permanente, c'est-à-
dire = 0,20 X 5T 9 X 16m 73 = 20T , les poutres» 
en s'échauffant, pousseront la pile jusqu'à ce que cette ré
sistance soit vaincue. Nous ne comptons, disons-nous, que 
sur le poids permanent, attendu que les surcharges mobi
les, par les ébranlements qu'elles exercent, sont considé
rées comme favorisant plutôt qu'entravant les mouvements 
de dilatation. Si nous admettons que ces 20 tonnes d'effort 
horizontal se trouvent presque atteintes en un moment 
donné, et qu'à ce moment la surcharge survienne, cumulant 
sa pression avec celle du poids mort, nous obtenons une 
résultante tracée en rouge sur la même épure de la 
page , et qui se trouve venir coaper environ au tiers de 
sa largeur la base M N. Il en résulte que la pression ma
ximale pourrait atteindre le double de la pression moyenne 
ci-dessus calculée et s'élever conséquemment à 4 kilog., 
par cent, carré. Comme c'est encore un taux bien modéré, 
cela prouve que des glissières en fonte rabotée pourront 
suffire. Peut-être néanmoins en considération de ce que les 
deux poutres extérieures sont les plus chargées et en même» 
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temps placées un peu près des extrémités arrondies de la 
pile, ne ferait-on pas mal de placer de petits rouleaux sous 
la portée d'appui de ces deux poutres, en se contentant 
de glissières pour les quatre autres. 

Le rapport d'expertise d'avril 1876 avait suggéré l'em
ploi de poutres de rive en treillis, dont l'aspect pourrait 
être plus agréable que celui des parois pleines du présent 
projet ; mais puisque la grande saillie donnée atu encor
bellements de trottoirs aura pour effet de ne laisser aper
cevoir ces poutres qu'à une certaine distance depuis les 
quais, ou encore depuis les batelets passant sous le pont, 
la question semble être sans importance. 

Les fers Zorès à 10 kilog. le mètre adoptés dans le pro
jet à poutres droites, donneront certainement un meilleur 
platelage que ceux de 14 kilog. du projet en arcs, même 
dans l'hypothèse d'un poids égal dépensé dans les deux 
cas en vertu d'une différence d'espacement. En effet, au 
passage d'une roue très chargée, pesant 2 1j% tonnes, et 
sous une partie libre de lm 30, une barre du premier 
type travaille à environ 9 kilog. et une barre du second 
type à 17 kil. par mill. carré ; en sorte qu'avec le modèle à 
14 kilog. le mètre, il faut nécessairement pouvoir compter 
sur la distribution de charge opérées entre deux barres 
au moins par le fait de la capacité de la chaussée, tandis 
qu'avec le fort modèle la garantie de stabilité sera indépen
dante de l'état plus ou moins intact ou désagrégé de l'aire 
de la route. 

Le longeron de bordure des encorbellements étant fait 
en fonte, il serait facile de l'enrichir de quelques orne
ments, tels que rosaces ou têtes de lions placées dans les 
milieux des intervalles entre les montants du garde-corps; 
ou encore, de la mouler en forme de corniche ornée d'ovea 
ou de denticules. 

Passerelle de Vile Rousseau.— Le présent projet do 
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passerelle paraît déjà tenir compte des principales obser
vations présentées par la Commission d'examen dans la 
séance da 14 janvier 1881 du Conseil Municipal, puis-
qu'au lieu des dimensions critiquées de 4m 20 comme lar
geur de passage et Om 70 comme hauteur de poutres, ce 
projet adopte les cotes respectives réduites 3m 50 et 
0«»50. 

En ce qui concerne la substitution de colonnes pleines 
et minces, aux colonnes creuses, nous ne saurions y pousser; 
car, d'un côté, la matière, à poids égal, résisterait dans 
de beaucoup moins bonnes conditions ; et, d'autre part, au 
point de vue esthétique, l'usage universel des piliers de 
fonte sons forme tubujaire a encore pour but de donner 
aux édifices un caractère plus cossu, plus monumental. Il 
est vrai qu'au milieu de forts courants, certaines palées 
métalliques — et celles des ponts de l'Ile et de la Coulou-
vrenière sont de ce nombre — se réduisent quelquefois à 
des proportions grêles, se rapprochant des équarrissages 
de palées en charpente, quoiqu'il n'y ait pas comme dans 
celles-ci des contrefiches auxiliaires de soutien. Mais la 
passerelle interposée entre l'Ile Rousseau et le rond-poiut 
du pont des Bergues se trouve précisément, entre ces deux 
massifs, préserve'e du courant sensible : dès lors, le diamè
tre des colonnes de fonte ne réclame pas de réduction au 
point de vue de l'obstruction. Comme emploi de métal, les 
économies compatibles avec la résistance se recherchent 
davantage, pour de telles pièces, dans la réduction des 
épaisseurs que dans celles du diamètre. Tels qu'ils sont 
représentés, ces piliers semblent convenables ; ils se rap
prochent de la proportion du — de l'ouverture souvent 
usitée pour l'épaisseur en couronne de piles légères ou 
métalliques supportant des tabliers de ponfs à poutres 
droites. Toutefois, les proportions d'esthétique pure n'ont, 
en général pas de caractère bien absolu ; il est certain que 
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la grosseur de ces supports pourrait être réduite dans une 
assez large mesure sans compromettre leur solidité, et dans 
une faible mesure sans que leur aspect paraisse encore 
trop grêle; mais c'est, à notre sentiment, la question 
esthétique qui commandera ici un extérieur plus robuste 
que celui qu'autoriseraient les simples calculs de résis
tance : il pourrait donc être bon de soumettre la question 
à un architecte. Bornons-nous à faire observer qu'avant 
d'aller comparer ces piles à celles des ponts de l'Ile, il 
importe tout d'abord de les comparer à celles mêmes du 
pont des Bergues; de se dire que, si l'on recherche de 
l'harmonie entre ces deux ouvrages accolés, pont et pas
serelle, il ne faut pas, des piles en pierre, essentiellement 
robustes de leur nature, sauter brusquement à l'extrême 
finesse, mais plutôt considérer précisément les piliers 
métalliques creux comme une heureuse solution faisant 
ressortir, sans l'exagérer, la différence d'importance des 
deux passages. 

C'est dans ce sens, assurément, que doit être entendue 
la question d'harmonie. Peut être, pour s'assurer toutes 
garanties dans les-éventualités d'affluence excessive, vou-
dra-t-on calculer le petit passage sur le même pied que le 
grand tablier à voitures: mais n'importe! L'impression sur 
le spectateur sera toujours que le premier doit logique
ment présenter un caractère plus léger, tout en offrant une 
certaine similitude de construction. Les piles du projet 
satisfont à ce desideratum ; la hauteur des poutres aussi 
en une certaine mesure, puisqu'elles ont 0m SO en regard 
des 0™ 9 1 , de la poutre de rive du grand pont: mais cette 
mesure est-elle suffisante? Il se pourrait que non, si l'on 
considère que la faible saillie de l'encorbellement de la 
passerelle laissera la poutre de cet ouvrage beaucoup pins 
apparente que celle du grand pont. Qu'on la réduise alors 
à une hauteur de 0m 40, ce qui sera encore bien suffisant 
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au point de vue de la résistance, dans l'hypothèse de 
"- l'adoption de trois travées. Si cette petite réduction détruit 

un peu l'exacte correspondance avec les modillons de la 
maçonnerie du rond-pojnt, c'est un défaut qui passera bien 
inaperçu des divers points de vue d'où l'ouvrage sera 
contemplé. 

Reste la question du nombre des travées. En le fixant à 
trois, il arrive que les ouvertures sont plus faibles que 
celles du grand pont, ce qui pourra être critiqué, en ce 
sens que l'ouvrage le moins chargé devrait plutôt s'enhar
dir à franchir de plus grandes portées. A ce point de vue, 
il serait préférable de ne construire qu'une seule pile cen
trale ; une telle pile, en l'absence de courant, n'aurait pas 
les mêmes inconvénients que dans un pont ordinaire, 
transversal à la rivière. Néanmoins, comme il subsiste, au 
point de vue esthétique pur, une certaine préférence géné
rale attribuée aux combinaisons à nombre impair d'ouver
tures, nous comprenons que l'auteur du projet se soit 
arrêté au choix de trois travées, et nous ne proposerons 
pas formellement de changement à cet égard. 

Il resterait à discuter la possibilité de franchir d'un seul 
jet tout le vide, en imitation de la passerelle primitive sus
pendue. Cette possibilité existe sans s'astreindre à élever 
les poutres en garde-corps, mais toutefois en leur donnant 
autant de hauteur qu'à celle de rive du grand pont, c'est-à-
dire 0m 91, et les exécutant alors à treillis pour meilleur 
aspect. Malheureusement, le faible rapport de cette hau
teur à l'ouverture rendrait cette solution moins satisfai
sante que celles à trois ou à deux travées. 

Conclusions. — En résumé, nous croyons le projet de 
reconstruction du pont des Bergues, par un tablier à pou
tres droites préférable à tous égards au projet en forme 
d'arches, et satisfaisant dans ses dispositions générales. 
Quant au projet de la passerelle, nous le trouvons égale-
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ment admissible tel qu'il est, sauf — si l'on tient à 
l'élargir un peu davantage, — à réduire à Om 40 au lieu 
de Om SO, la hauteur des poutres, et peut-être aussi à 
Om 35 au lieu de 0"» 45, le diamètre au sommet des 
colonnes creuses des piles. Quant au nombre de travées, 
loin d'engager à l'augmenter, nous le considérerions plu
tôt comme réductible à deux, avec hauteur de poutre et 
diamètre de colonne conservés alors comme au présent 
projet à trois travées. Mais nous ne faisons que suggérer 
cette comparaison, laissant aux Conseils de la ville, comme 
question de goût, la tâche de se prononcer. 

J. GATTDARD. 

Messieurs les Conseillers, 
Le projet en vue de l'exécution duquel nous venons 

aujourd'hui vous demander les ressources nécessaires, pré
voit un notable élargissement du pont actuel ; la circula
tion publique disposerait d'une chaussée en asphalte com
primé de 6 mètres et de deux trottoirs asphaltés de 2m 50 
de largeur, au lieu de 5"1 15 et l™ 60, qui sont les di
mensions actuelles de la chaussée et des trottoirs. 

L'augmentation de largeur étant obtenue par des conso
les en encorbellement, le garde-corps actuel pourrait être 
conservé moyennant un léger remaniement. 

La passerelle de l'Ile Rolisseau, reconstruite suivant un 
* système analogue, aurait une largeur de 3 m 5 0 ; dans une 

nouvelle étude, il a été tenu compte, dans la mesure du 
possible, des desiderata présentés par la Commission char
gée de préaviser sur l'exécution de ce travail. 

En vous soumettant le projet d'Arrêté qui fait l'objet du 
présent rapport, le Conseil Administratif a le sentiment de 
TOUS proposer un travail utile au premier chef, dont l'exé
cution ne pourrait être différée, même de peu de temps, 
qu'aa prix de certains dangers; il croit aussi avoir suffi-
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samment tenu la balance égale entre les exigences du coup 
d'œil et le côté économique de l'opération. 

Noua venons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
vous proposer le projet d'Arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÈTS: 

Article Ier. 
Il est ouvert eu Conseil «Administratif un crédit de 

220,000 francs pour la reconstruction du tablier du 
pont des Bergues et de la passerelle de l'Ile Rous
seau. 

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

1881. 

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

Un tour de recommandation à la Commission qui sera 
nommée est ouvert. 

M. Ramu appuie l'idée de conserver la barrière actuelle 
qui est d'un modèle gracieux. 

M. Bonntlon. Pour quelle raison a-t-on donné la pré
férence à la poutre droite ? 

M. Malet. C'est surtout parce qne le pont est trop bas 
pour permettre les arches. 

M. Bonneton. Mais ce ne sera pas gracieux sur une lon
gueur pareille. Cela ressemblera au pont de la Coulouvre-
nière. Je recommande l'étude du sujet au point de vue 
esthétique. 
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M. Malet. L'effet que semble redouter M. Bonneton est 

sensible an pont de la Coulouvrenière, parce que ce pont 
est très-élevé, mais il n'aura rien de désagréable pour le 
coup d'oeil au pont des Bergues. La Commission pourra, 
du reste, examiner les deux projets; mais, après une lec
ture attentive du rapport de M. Gaudard, il lui sera certai
nement impossible de ne pas être convaincue que le sys
tème des poutres droites est infiniment supérieur à l'autre, 
tant au point de vue de l'esthétique qu'au point de vue 
économique. 

M. le Dr Gosse. Ce n'est pas sans un sérieux examen, 
et sans avoir tenu compte de toutes les observations, que 
le Conseil Administratif a admis la proposition de la Sec
tion des travaux. Il n'y a, du reste, aucune comparaison 
à établir entre l'emploi des poutres droites au pont de la 
Coulouvrenière et ce qu'on se propose au pont des Ber
gues : ici, les poutres reposent sur de larges culées, tan
dis que là-bas elles sont posées sur des tiges paraissant 
d'autant plus grêles qu'elles sont plus élevées. Le sys
tème des poutres droites est, d'ailleurs, le seul possible, 
car avec des poutres en arc, il faudrait partir de trop bas, 
ce qui ne serait pas sans inconvénient au moment des hau
tes eaux. 

M. Deleiderrier appuie l'argumentation du préopinant. 

M. Brémond. Il serait désirable que le travail ne fût 
pas entrepris pendant la saison des étrangers. 

M. Malet. Ce travail n'est, en effet, possible qu'en 
hiver. 

M. Pietet. Pour la passerelle, ne serait-il pas possible 
de faire quatre piliers au lien de deux et de réduire le dia
mètre de ceux-ci ? 
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M. Malet. Le rapport de M. Gaudard répond à la ques
tion de M. Pictet. 

Quant au diamètre des piliers, il ne faut pas qu'il soit 
trop faible; autrement, ou aurait quelque chose de trop 
semblable à ce qui déplaît à M. Bonneton dans le pont 
de la Coulouvrenière : l'aspect d'une règle plate en équi* 
libre sur un crayon. 

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

M. le Président désigne MM. Tognetti, Deshusses, Ramu, 
Olivet, Vermot, Tournier et Rambal. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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OBDKE DU JOUE : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un bâiiment comprenant un 
magasin de décors pour le Théâtre et des ateliers pour la 
Machine hydraulique. 

2. Propositions individuelles. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position de M. Martin, pour la révision du Conseil Muni
cipal. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, 
Deleiderrier, Désirasses, Dussoix, Fi-
guière, Gosse, Latoîx, Legrandroy, Lio-
det, Lugardon, Magnin, Martin, Mannoir, 
Morier, Olivet, Pictet, Ramu, Rivoire, 
Tognetti, Tourniez Vermot, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez, Coulin, Golay, 
Mayor {excusi), Paillard, Plojoux, Rambal, 
Wagnon (excusé). 
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La séance est ouverte. 

M. Wagnon fait excuser son absence. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu. 

M Tognetti. Lorsque M. Lîodet a demandé qu'il fût 
écrit, au nom de la Ville, à la famille de M. François Bar-
tbol.ony, il n'a pas été, que je sache, décidé que ce serait 
par le Conseil Administratif. Je crois même qu'un membre 
dit que M. le Présidant du Conseil Municipal devrait en 
être chargé. C'est pourquoi le Conseil Administratif n'a 
rien écrit, non qu'il ne se fût empressé d'écrire s'il en avait 
en la mission, mais parce qu'il avait le sentiment de n'avoir 
pas reçu cette mission. Je propose donc l'insertion an pro
cès-verbal de la décision prise en principe: c'est-à-dire 
que la lettre à écrire à la famille de M. Bartholony, au 
nom de la Ville, sera signée par M. le Président du Conseil 
Municipal. 

La proposition de M. Tognetti est adoptée. Le procès-
verbal est approuvé. 

M. Malet propose le renvoi du premier objet à Tordre 
du jour à une prochaine séance. 

— Adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Vermot. Il y a longtemps déjà, je fis une proposi

tion pour l'établissement d'un quai-pont en l'Ile, du côté du 
quai des Etuves. Sur le rapport de la Commission chargée 
d'examiner ma proposition, il fut décidé qu'il y avait lieu 
d'attendre ce que ferait l'Etat, le Département des tra
vaux publics ayant promis de s'occuper de cette affaire. 
Mais, en dernier lieu, un propriétaire a fait, précisément sur 
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le point visé, des travaux importants, soit la reconstruc
tion de tout une façade sur le Rhône. On ne s'en est aperçu 
qu'au moment oh cette façade nouvelle a dépassé l'ancienne 
derrière laquelle elle s'est élevée. Je me suis demandé si 
c'était là un de ces travaux dont le Département nous 
avait fait pressentir l'exécution, et je désire que le Conseil 
Administratif veuille bien nous renseigner à ce sujet. Je 
signale en tout cas le fait, afin que l'autorité compétente y 
porte toute son attention, car il s'agit d'une chose à la 
fois laide, insalubre et dangereuse. 

M. Tognetti. Je suis en mesure de répondre avec détails 
à l'interpellation de M. Vermot. 

Le 2 avril, M. Samuel Vellata, propriétaire, rue de la 
Machine, adressait au Département des travaux publics la 
pétition suivante : 

« Le soussigné a l'honneur de solliciter de votre bien
veillance l'autorisation d'exécuter les réparations nécessai
res à une partie de la face de la maison rue de la Ma
chine, n° 5, ainsi qu'au trottoir qui existe devant la dite 
maison, sans rien changer à la disposition actualle du dit 
trottoir quant à sa saillie sur la voie publique. » 

Le Département nous transmit cette pétition pour avoir 
notre préavis. Je me rendis sur place avec M. Vellata ; il 
ne me parla que de réparations à la face donnant sur la 
rue de la Machine ; je fis rapport au Conseil Administratif 
et, le 40 mai, es Conseil autorisa le requérant: 

c .... A réparer une partie de la face de la maison n°5, 
rue de la Machine, ainsi que le trottoir qui existe devant 
la dite maison. * 

Outre les conditions d'usage en pareil cas, l'arrêté d'au
torisation portait spécialement : 

c 6° Le terrain sera rehaussé et pavé an niveau de la 
rue. 
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« 70 Le mur faisant saillie à droite de la maison sera 
supprimé, ainsi que l'avant-toit en forme de dôme. » 

Plus tard, ou aperçut du côté du Rhône une face non-
Telle, qui était élevée derrière l'ancienne. Je portai im
médiatement ce fait à la connaissance du Conseil Adminis
tratif, et ce Conseil écrivit, le 4 juin, au Département des 
travaux publics la lettre suivante : 

« Par requête en date du 2 avril dernier, M. Samuel 
Vellata a demandé au Conseil Administratif l'autorisation 
c d'exécuter les réparations nécessaires à une partie de la 
« face de la maison rue de la Machine, n" 5. » Le Con
seil Administratif lui a accordé cette autorisation par un 
arrêté en date du 10 mai. 

« Maintenant, nous avons constaté que, loin de se con
former aux indications de sa requête et aux conditions de 
l'arrêté du Conseil Administratif, M. Vellata fait exécuter 
un travail qui constitue une véritable reconstruction de sa 
maison. Du côté du Rhône, en particulier, le bâtiment est 
exhaussé de deux étages : cependant il n'avait nullement 
été question de cette partie du bâtiment dans la demande 
d'autorisation, et le Conseil Administratif n'a point accordé, 
pour cet exhaussement, une autorisation qui, d'ailleurs, 
n'aurait pas été de sa compétence, mais bien de celle du 
Département des travaux publics. 

« Nous devons ajouter que la manière dont le travail 
a été effectué nous donne lieu de croire que M. Vellata a 
cherché à mettre en défaut la surveillance de l'Administra
tion et à créer un fait accompli. 

t Nous prenons, Monsieur le Conseiller, la liberté d'ap
peler votre plus sérieuse attention sur COB faits, qui cons
tituent une contravention formelle aux prescriptions de la 
loi du 49 octobre 4878, et nous nous en remettons à vous 
pour la suite à donner à cette affaire. » 
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M. le Conseiller d'Etat chargé du Département des tra
vaux publics nous répondit le 10 juin 1881 : 

<r M. Veliata, propriétaire, n° S, rue de la Machine, a 
été mis à l'amende par le Département, au sujet de l'exé
cution de ses travaux non autorisés, et j 'ai l'honneur de 
vous transmettre une requête (reçue le 9 juin) qu'il pré
sente pour se mettre en règle, en vous priant de me donner 
le préavis du Conseil Administratif de la Ville sur \es tra
vaux auxquels cette requête se rapporte. » 

Voici la requête, Bans date, qui accompagnait la lettre 
précédente et par laquelle M. Veliata demandait l'autorisa
tion d'exécuter des travaux déjà faits : 

« Je viens solliciter de votre bienveillance l'autorisation 
de démolir une partie du mur en carrons et bois du côté 
du Rhône de ma maison, rue de la Machine, 5, et de la 
reconstruire en mur de 0m,45 et pierre de taille, et en 
l'élevant de 0m,50 plus haut que l'ancien toit, lequel sera 
couvert en ardoises. » 

Loin de préaviser dans un sens favorable, le Conseil 
Administratif a répondu le 11 juin au Département des 
travaux publics : 

« Par votre lettre du 10 juin courant, vous informez le 
Conseil Administratif que M. Veliata, propriétaire, rue de 
la Machine, 5, a été mie à l'amende par le Département 
au sujet de l'exécution de ses travaux non autorisés, et 
vous nous transmettez une requête qu'il présente pour se 
mettre en règle, en nous demandant de vous donner le 
préavis du Conseil Administratif sur les travaux auxquels 
cette requête se rapporte. 

« J'ai l'honneur de vous informer, Monsieur le Conseil
ler, que, en ce qui concerne la face de la maison sur la 
rue de la Machine, le Conseil Administratif est d'avis qu'il 
soit enjoint à M. Veliata de faire démolir la partie nouvel-
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lement construite et de rétablir l'état antérieur des lieux. 
Nous vous prions, en conséquence, de vouloir bien user de 
la faculté que vous donne la loi du 19 octobre 1878, pour 
prescrire cette démolition, et au besoin pour la faire exé
cuter d'office aux frais de M. Vellata. 

c Quant à la face sur le Rhône, il ne nous appartient 
pas de donner un préavis en ce qui la concerne; mais le 
Conseil Administratif regrette vivement la reconstruction 
effectuée par M. Vellata, et, si cela avait dépendu du Con
seil, il ne l'aurait certainement pas autorisée. » 

Le Conseil Administratif estime avoir fait tout ce qu'il 
avait à faire en statuant sur ce qui était dans les limites 
de sa compétence et en renvoyant le reste au Département 
des travaux publics. 

M. Deleiderrier. Je crois que les réparations de la mai
son Vellata sont de nature à favoriser l'exécution du pro
jet de quai-pont. 

— M. Ramu. On parle beaucoup maintenant d'une soi-
disant épidémie de fièvre typhoïde et l'on va jusqu'à dire 
que le réservoir de la Machine hydraulique y serait pour 
qaelque chose. Il serait bien que le Conseil Administratif 
nous renseignât à ce sujet. 

M. le Dr Gosse. Le Conseil Administratif s'était occupé 
de cet objet avant qu'il en eût été question dans le public, 
et quand le bruit s'est fait, il a pensé qu'il fallait éclairer 
l'opinion sur les causes erronées données aux cas signalés. 
C'est pourquoi il a désigné des chimistes, des médecins et 
un ingénieur pour faire partie, avec deux de ses membres, 
d'une Commission d'enquête. Cette Commission, qui a déjà 
siégé, portera tout particulièrement son attention sur les 
conditions dans lesquelles fonctionne notre système hy
draulique, sur l'état du réservoir du Bois de la Bâtie, et 
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surtout sur l'état des réservoirs particuliers. Dès à présent, 
je puis affirmer qu'il n'y a pas de craintes à concevoir 
quant au réservoir du Bois de la Bâtie : il a été nettoyé, à 
deux reprises, de la manière la plus complète, brossé, frotté 
partout ; quand il a été vidé, on n'y a trouvé aucun dépôt. 
La Commission le verra du reste. Mais s'il n'y a rien à dire 
de ce côté, je ne puis garantir que tous les réservoirs par
ticuliers soient dans un état aussi satisfaisant; il en est un 
qui nous a été signalé dans lequel on a trouvé un dépôt de 
deux centimètres d'épaisseur. 

La question est multiple, la Commission aura à l'envi
sager à tous les points de vue. On se demandera, par 
exemple, si la Machine ne s'alimente pas trop bas dans les 
eaux du Bhône ; s'il n'aurait pas mieux valu remonter à la 
jetée, comme je l'avais proposé dans le temps. 

Quoiqu'il en soit, il est bon de noter que beaucoup de 
cas de la soi-disant épidémie thyhoïde actuelle ne peuvent 
avoir pour cause l'eau de la Machine hydraulique, car ils 
se sont manifestés à Jussy, à Champel, etc. Du reste, les 
assertions qui ont court sont excessivement exagérées, et la 
preuve en est dans les données statistiques suivantes, les
quelles sont officielles : 

Dans le 4m e trimestre de 1880, * l'agglomération ge
nevoise » a eti 15 cas de fièvre typhoïde sur 1,000 décès, 
tandis qu'il y en a eu 16 à Lausanne, 19 à Zurich, 21 à 
Berne, 35 à Berlin, 34 à Bruxelles, 35 à Paris, 36 à 
Lyon, 51 à Marseille, 62 à Bile et 81 à Saint-Pétersbourg. 
En janvier 1881, pour la ville de Genève, il y a eu 3 dé
cès de fièvre typhoïde, 6 à Zurich, 10 à Bàle ; — en fe'-
vrier, 1 à Gesève, 2 à Zurich et à Berne, 3 à Lausanne, 
22 à Bâle; — en avril, mai et juin, la ville de Genève 
n'en a eu aucun. — Quant à l'ensemble de la santé publi
que, tandis que la moyenne de la mortalité est de 200/00 



2 1 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

à Genève, elle a été en mai de 22 poar mille et en juin 
jusqu'ici de 13, 8 ,10 poar mille seulement. 

Tout cela est rassurant, d'autant plus que c'est précisé
ment au moment où l'alarme est donnée qu'il 7 a le moins 
de mal. 

M. le D' Figuière. Je puis confirmer tout ce que vient 
de dire M. le D r Gosse. La fièvre typhoïde qui règne 
actuellement, fort bégninement du reste, s'est déclarée ce 
printemps à Plainpalais, chemin du Vieux-Billard; l'eau 
du Rhône n'y était pour rien. 

M. Malet. Les conditions hydrauliques de la Ville offrent 
aujourd'hui plus de garanties de salubrité qu'elles n'en ont 
jamais offert, par suite de l'établissement du réservoir du 
bois de la Bâtie et de la création d'une machine hydrauli
que à vapeur. L'eau chassée dans le réservoir du bois de 
la Bâtie a le temps de se reposer avant de revenir pour 
l'alimentation de nos concessions; de plus, l'eau qui s'en 
va de la Coulouvrenière à la machine de l'Ile n'est pom
pée qu'à sa partie supérieure, là aussi elle s'épure. Il n'y 
a aucune comparaison à faire quant à la pureté entre l'eau 
que nous servons à nos abonnés et celle que la ville de 
Paris fournit aux siens. Pendant l'année dernière, le réser
voir du bois de la Bâtie est demeuré vide oinq mois; il a 
été visité et l'ou n'y a trouvé, en fait de dépôt, qu'un peu 
de sable autour de l'orifice de sortie. Cette vaste construc
tion a été explorée deux fois, brossée et frottée partout. 
Il serait à désirer que les particuliers apportassent tous 
autant d'attention sur leurs propres réservoirs que nous en 
apportons au nôtre. Ce matin encore j ' y ai fait une visite 
et j 'ai maintenant en main le rapport de l'inspecteur des 
eaux constatant qu'il n'existe aucun dépôt dans ledit 
réservoir. 
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M. Balland. Si j'ai bien compris ce qui vient d'être dit, 
il en résulterait que l'administration municipale a pris 
toutes les mesures désirables; qu'il n'y a pas actuellement 
d'épidémie typhoïde proprement dite à Genève et que les 
premiers des cas signalés n'ont pas été ceux de buveurs 
d'eau de la machine hydraulique. 

— M. Besançon. Je crois être l'organe de plusieurs 
personnes qui ont visité le Jardin anglais, en exprimant le 
vœu qu'en face du buste du peintre Calame, on poisse un 
jour voir celui de son maître François Diday. 

M. le Dr Gosse. J'ai déjà été chargé de faire, au nom 
du Conseil Administratif, des demandes auprès de la sec
tion des beaux-arts de l'Institut national genevois, en vue 
d'obtenir, pour le Jardin anglais, le très-beau buste de 
Diday qu'elle a fait faire, et j'ose espérer que mes démar
ches seront couronnées de succès. 

— M. Deleiderrier. A propos du Jardin anglais, me 
sera-1-il permis de demander à quand l'ouverture du 
W. C ? 

M Malet. Au 1 e r juillet prochain. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Martin, 
pour la révision du Conseil Municipal. 

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

Le règlement qui régit actuellement nos discussions date 
du 3 juillet 1874, soit deux mois après les modifications 
apportées à la loi constitutionnelle du 24 mai 1847, don-
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nant aux électeurs le droit de nommer directement le Conseil 
Administratif. 

L'ancien règlement ayant servi à son élaboration, il devait 
naturellement se ressentir de l'esprit de la précédente loi 
constitutionnelle. 

Depuis sept ans nous en faisons l'épreuve, Messieurs, 
nous avons pu en reconnaître les qualités et les défauts; 
nous venons donc en connaissance de cause, vous sou
mettre quelques modifications à lui faire dans l'intérêt de la 
bonne marche de nos discussions. 

Si sur beaucoup de points, votre Commission s'est 
entendue ; nous regrettons qu'il n'en soit pas de même sur 
toutes les modifications qu'elle vous propose ; elle a dû se 
diviser au sujet de la rédaction du titre III (Des assemblées 
et des convocations du C. M.), et au sujet du titre IV, 
Section II (Des propositions individuelles). 

En premier lieu et contrairement aux arguments invoqués , 
par la minorité de la Commission, la majorité estime que 
depuis la votation de la loi constitutionnelle du 26 avril 
1874 qui a complètement séparé les deux pouvoirs de la 
commune de Genève, la majorité estime, disons-nous, que 
le C. M. dont le bureau est pris exclusivement en dehors 
du C. A. (Art. 109 § 3, de la loi constitutionnelle du 26 
avril 1874) a le droit d'être convoqué par son président. 

Elle n'a rien trouvé dans la loi du S février 1849 et en 
particulier dans l'art. 33 de la dite loi, invoqué par la 
minorité qui soit en contradiction avec les articles 1S et 16 
présentés par la majorité. 

En second lieu, et relativement aux propositions indivi
duelles, elle aurait désiré qu'il fût stipulé dans ce règle
ment, que ces dernières soient présentées dans toutes les 
sessions; c'est du reste dans ce sens que noire honorable 
Président, Monsieur Bonneton, avait proposé au Grand 
Conseil une modification à la loi sur les attributions des 
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Conseils municipaux, cette modification n'a pas été admise, 
mais il est ressorti de la discussion qu'un Conseiller muni
cipal avait toujours le droit de faire dans toutes les séances 
ordinaires ou extraordinaires des recommandations ou com
munications au Conseil Municipal (Yoir le Mémorial). 

Mais le point sur lequel votre Commission n'a pu se 
mettre d'accord, est celui qui concerne les Commissions 
auxquelles e8t renvoyée l'étude des' propositions indivi
duelles. 

Dans la rédaction qui vous est présentée, vous remar
querez, Messieurs, que nous avons voulu soumettre cette 
étude aux mêmes dispositions qui la réglemente au Grand 
Conseil ; toutefois, tenant compte de l'observation qui nous 
a été faite que, dans certains cas, il ne serait pas conve
nable de créer d'avance une majorité à l'auteur d'une pro
position, nous avions espéré, en admettant cette observa
tion fort juste et en laissant au Conseil Municipal le soin 
de fixer lui-même le nombre des membres des Commis
sions, nous avions espéré être unanimes à vous proposer 
es changement, qui ne porte aucune atteinte ni aux attri
butions, ni aux prérogatives du Conîeil Administratif; mais 
comme cette innovation n'a pas été goûtée par l'ensemble 
de votre Commission, deux propositions vous seront sou
mises sur lesquelles vous aurez à vous prononcer. 

A part cette divergence d'opinions, vous trouverez, 
dans le projet que nous vous présentons, beaucoup de 
changements sur lesquels l'accord a été complet. 

Le Titre XII (Des Pétitions), qui a donné lieu bien sou
vent, dans le sein de ce Conseil, à de longues discussions, 
a été modifié en donnant anx Commissions le droit de pro
poser des arrêtés quand elles jugent les propositions fon
dées. 

Les articles du Titre XIII (De la forme des Elections) ont 
été remaniés, mis à leur place respective; dorénavant, pour 
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suivre toute l'opération d'une élection. Il suffira de prendre 
les articles les uns après les autres, ce qui n'était pas fa
cile avec le règlement actuel; il fallait être expert et pos
séder le fil d'Ariane pour sortir de leur labyrinthe. 

Le Titre XIV (Des requêtes en naturalisation) a anssi 
subi, comme rédaction, d'importantes modifications. Jus
qu'à ce jour, le mode de procéder était plutôt une affaire 
de tradition que de règlement; les nouveaux articles ne 
vous sont pas présentés comme un changement apporté au 
mode de faire actuel, mais plutôt comme la réglementation 
de formalités conformes à la loi. 

Tels sont les points principaux sur lesquels votre Com
mission propose des changements importants ; d'autres ar
ticles encore ont subi, dans leur rédaction, des modifica
tions avec un sens plus clair et plus précis. C'est à vous 
maintenant, Messieurs, à juger du travail élaboré par votre 
Commission, à examiner si elle a bien rempli son mandat. 

Sans prétendre vous soumettre un travail parfait, à l'abri 
de toute critique, nous pouvons cependant vous assurer 
que la Commission a fait de son mieux, en prenant pour 
base de ses délibérations les principes de la Loi constitu
tionnelle du 26 Avril 1874. 

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

M. Bivoire. Je suis le seul membre de la minorité ; mais 
je n'ai pas cru nécessaire de présenter un rapport de mi
norité ; il me suffira, comme j'en ai prévenu mes collè
gues, de présenter en deuxième débat des amendements, 
fort peu nombreux du reste. Sur la plupart des articles 
nouveaux, je suis d'accord avec la majorité : il y a amé
lioration évidente, ne fût-ce qu'au point de vue de la 
clarté. 

M. LeGranûRoy. Pourquoi a-t on supprimé l'art. 52, 
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qui permettait à un membre, faisant déjà partie de deux 
Commissions, de n'être pas appelé à faire partie d'une 
troisième? 

M. Magnin. C'est parce que les Commissions ne sont 
jamais bien nombreuses et qu'il est toujours possible de 
s'entendre avec le pre'sident. 

M. Bonneton. Je demande le renvoi à une prochaine 
séance. Le projet ne m'est parvenu que hier au soir, sans 
être accompagné du Règlement actuel ; il serait bon qu'on 
pût le comparer. Je doute qu'une discussion approfondie 
puisse avoir lieu de la part des membres de ce Conseil, 
qui ne font pas partie de la Commission, sur un projet 
qu'ils n'ont pas encore eu le temps de lire. La Commission 
a mis trois ans à son œuvre ; elle peut bien nous accorder 
un délai de huitaine pour l'étudier. 

La proposition de M. Bonneton est adoptée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable.» 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGUIÊBE, PRÉSIDENT. 

MAUVE » 1 JTÏÏJMN 1 8 8 1 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'aménagement de locaux pour l'enseignement de 
la gymnastique dans les écoles primaires de la' Ville de 
Genève. 

2. Propositions individuelles. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec M. Ls Deferne. 

4. Second débat sur la proposition de M. Martin, pour la 
révision du règlement du Conseil Municipal. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Martin, pour la création d'un musée indus
triel. 

PRÉSENTS A. LA SÉANCE : MM. Bard, Besançon, Bonneton, 
Cardinaux, Cherbuliez, Deleiderrier, Dus-
soix, Figulère, Gosse, Latoix, Legraud-
roy, Magnin, Martin, Maunoir, Morier, 
Pictet, Rarau, Rivoire, Tognetti, Vermot, 
Viridet, Wagnon. 

38mo ANNÉE 17 • 
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ABSENTS A IA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Bal-
land (excusé), Brémond, Coulin, Deshusses, 
Golay, Liodet (excusé), Lugardon, Mayor 
(excusé), Olivet, Paillard, Plojoux, Rambal, 
Tournier. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Annevelle, Balland et Liodet font excuser leur 
absence ; M. le D r Mayor s'est fait excuser pour toute la 
durée de la session. 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante: 

Sécheron, 48 juin 1881. 

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

Monsieur, 
Je viens en mon nom et au nom de mes frères, vous 

exprimer tous nos remerciements pour la lettre que vous 
nous avez fait l'honneur de nous adresser, à l'occasion de 
la mort de notre père, en votre nom et au nom du Conseil 
Municipal. 

L'hommage que vous rendez à la mémoire de l'homme 
que nous pleurons nous est très-précieux ; et si lui-même 
pouvait l'entendre, il en serait heureux ; car il n'a jamais 
cessé de nourrir la plus vive affection pour sa ville natale ; 
et une de ses joies a été de pouvoir lui prouver cette affec
tion par les services que vous voulez bien rappeler. 

Pour ses fils, c'est une grande consolation, dans notre 
douleur, de recevoir l'expression des regrets que cause sa 
perte à ses concitoyens, et en particulier aux membres du 
Conseil Municipal de Genève. 
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Veuillez donc, Monsieur le Président, être notre inter
prète auprès de vos collègues, leur exprimer nos senti
ments de gratitude et recevoir pour vous-même l'assurauce 
de notre considération la plus distinguée. 

F. BAETHOLOKY. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'aménage
ment de locaux pour l'enseignement 
de la gymnastique dans les écoles 
primaires de la Ville de Genève. 

M. Tognetti. Le Conseil Administratif ne peut pas faire 
aujourd'hui la proposition portée comme premier objet à 
l'ordre du jour. Nous sommes en tractation avec l'Etat sur 
la convenance de certaines parties des aménagements pro
jetés et le Département de l'instruction publique ne nous a 
pas eucore fait connaître ses intentions à cet égard. 

J'ajoute qu'il faut sortir aussi de l'ordre du jour de la 
présente séance le troisième objet, soit le rapport de la 
Commissio» chargée d'examiner la convention conclue 
avec M. Deferne. Cette Commission s'est réunie, elle pa
raît favorable à l'adoption du projet, mais elle a besoin de 
renseignements ultérieurs, ce qui l'empêche de rapporter 
aujourd'hui. 

Deuxième objet à tordre du jour 

Propositions individuelles. 

M. Cardinaux. Je ne demande pas la parole pour faire 
une proposition individuelle ; c'est pour un fait en quelque 
sorte personnel. Chacun ici connaît la lettre qu'a publiée 
M. Bezuchet, Maire de la commune de Plainpalais sur 



5558 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ce qni a été' dit à propos de mon interpellation et je ne 
•comprends pas que le Conseil Administratif n'y ait pas 
répondu. Je ne veux cependant pas lui demander d'y ré
pondre, il sait ce qu'il a à faire; tout ce que je veux, c'est 
relever le passage suivant de la lettre de M. Bezuchet: 

€ J'affirme, dit-il, et je vais démontrer, que les faits à 
notre charge, cités par plusieurs orateurs, sont inexactB 
<llun bout à l'autre, et qu'ils sont controuvés par des docu
ments officiels.» 

Or, ce que j'ai dit, je le confirme malgré la démonstra
tion de M. le Maire de la commune de Plaiopalais. J'aj 
û\t que dans la Commission du cimetière M. Bezuchet avait 
déclaré céder à la Ville le marché fait par la commune de 
Plainpalais, tel que cette commune l'avait conclu; M. Ver-
mot, secrétaire de la Commission pourra certifier que c'est 
bien là ce qu'a déclaré M. Bezuchet, et je défie M. Bezuchet 
de nous prouver le contraire. Jusqu'au moment oh le 
Conseil Municipal de la Ville de Genève eut pris la décision 
qui délivrait la commune de Plainpalais du poids énorme, 
du cauchemar des terrains de St-Georges, il ne fut pas une 
«eule fois question de la contenance ; ce n'est qu'à ce 
moment-là qu'on s'est avisé de parler de soixante poses ; 
c'est depuis lors aussi qae M. Bezuchet m'a répété ce mot : 
* Je vous ai fait aller une fois déjà (vous Ville de Genève) 
avec le cimetière, et j'espère bien vous faire aller aussi à 
propos de la route!» Et pourtant quant à cette route il y 
a une pétition de sept cents électeurs qui protestent contre 
démontrant que le tracé pour lequel M. le Maire de 
Flainpalais veut nous «fa:re aller» est opposé aux intérêts 
généraux de la commune qu'il administre, que le tracé n'a 
en vue que des intérêts particuliers, les intérêts de certains 
gros bonnets! 

Je maintiens tout ce que j'ai dit et je défie de nouveau. 
M. le Maire de prouver que ce n'est pas l'exacte vérité. 
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M. Vermot. Je me fais un plaisir de confirmer le» 
paroles de M. Cardinaux. Je tenais la plume comme secré
taire de la Commission du cimetière et j 'ai conservé les 
procès-verbaux des se'ances de cette Commission. Je ne les 
ai pas maintenant sous la main, mais ils pourraient être 
produits et, en entendant, je crois me rappeler très-bien ce 
qu'ils relatent. C'est dans une séance à laquelle tous les 
membres assistaient : MM. Gosse, Cardinaux, Liodet, Mar
tin, Cherbuliez, Ramu et moi, et ou se trouvaient encore 
M. Bezuchet, maire de Plainpalais, M. Mussard, maire des 
Eaux-Vives et M. Coutan son adjoint, que M. Bezuchet dit,-
t La commune de Plainpalais a fait sur le plateau de 
St-Georges un marché excellent; elle est disposée à le céder 
à la Ville sans bénéfice. » De l'étendue des terrains acquis 
par la commune de Plainpalais il n'en fût pas dit un mot 
et c'est sur l'offre pure et simple que faisait la commune 
de Plainpalais, de nous céder son marché «tel quel» que tout 
a roulé dès lors. Aussi, puis-je dire que nous avons été 
bien étonnés, si non bien désagréablement surpris, lorsqu'à 
Burgi la question de contenance. 

M. Cherbuliez. J'atteste l'exactitude des souvenirs de 
M. Vermot et je me permettrai d'y ajouter un détail: C'est 
que, dans cette même séance, il fut dit par M. Bezuchet, 
que la Ville pourrait facilement, s'il en était besoin, acqué
rir encore une quarantaine de poses de ces terrains, des 
propriétaires avec lesquels avait traité la commune de 
Plainpalais. M. le Maire n'aurait pas dit cela si sa com
mune avait eu elle-même quelque chose à oflfrir en vue 
d'un agrandissement éventuel. 

— M. Bonneton. Je désire avoir, maintenant ou dans une 
prochaine séance, quelques renseignements sur les pourparlers 
qui ont eu lieu entre la Ville et l'Etat au sujet du Collège. 
Chacun sait l'intérêt que ce Conseil porte a cette question ; 



2 3 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

s'il n'y a pas été fait allusion jusqu'à présent, c'est que les 
choses étaient en tractations ; mais aujourd'hui que les 
tractations sont rompues, il n'y a pas que je sache d'in
convénient à ce qu'on dise ce qui s'est passé et pourquoi 
les tractatious ont été rompues. Est-ce au sujet de la 
somme à payer par la Ville, ou bien à cause de la question 
de droit que peut soulever certain acte de la loi de 1872 
sur les obligations que semblerait imposer cet article à la 
Ville? Je me rappelle que cette question a déjà fait l'objet 
d'un remarquable avis de droit présenté dans une des séan
ces de ce Conseil il y a quelques années. 

M. Tognetti. Le Conseil Administratif laissé libre de ré
pondre aujourd'hui ou plus tard, préfère attendre la pro
chaine séance. Je puis cependant dire tout de suite que la 
rupture des tractations n'a eu d'autre cause que la somme 
exigée par l'Etat pour la reconstruction totale du Collège 
par la Ville. Quant à la question de droit, à laquelle M. 
Bonneton vient de faire allusion, elle n'a pas été traitée. 

Si le Conseil Administratif préfère ajourner sa réponse 
détaillée, ce n'est pas qu'il soit embarrassé, c'est uniqne-
ment par déférence pour le Conseil d'Etat, vu que ce 
même objet doit être traité demain dans le Grand Con
seil. 

M. Malet. M. Bonneton ayant bien voulu me prévenir 
de l'intention qu'il avait de nous interpeler, je me suis mis 
en état de lui répondre ; je suis prêt pour cela. Mais mes 
collègues ayant préféré un ajournement pour le motif in
diqué par M, le président Tognetti, je me suis rangé à 
leur avis, quitte à user demain au Grand Conseil de mon 
droit de député. 

M. Bonneton. J'aurais compris les scrupules du Conseil 
Administratif si les choses eussent été encore dans l'om
bre, mais elles figurent à l'ordre du jour du Grand Conseil 
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et la population s'en occupe. On sait que les tractations 
sont rompues, mais on ne sait pourquoi. On dit :,A C'est à 
cause de la somme ;..» mais on ne sait pas ce qu'est cette 
somme. Pourquoi ne pas re'pondre tout de suite de manière 
à satisfaire notre curiosité légitime ? C'est une quest ion qui 
traîne depuis bien longtemps déjà. Qui sait si demain même 
le Département de l'instruction publique ne viendra pas au 
Grand Conseil avec un projet? Et que ferons-nous si nous 
ne savons rien de ce qui s'est fait du côté de la Ville ? 

M. Tognetti. Le Conseil Administratif a dit pourquoi il 
préférait un ajournement, mais si le Conseil Municipal ma
nifeste une idée contraire, le Conseil Administratif est prêt 
à répondre. Seulement je désire que le Conseil Municipal 
se prononce lui-même sur la prise en considération immé
diate de l'interpellation. 

M. Malet. Je crois qu'il est mieux d'ajourner. 

M. Viridet. Et si le Grand Conseil votait demain ? La 
question serait définitivement tranchée par une loi ! 

M. Bard. Le Grand Conseil ne votera pas du jour au 
lendemain sur une loi de cette importance. 

M. Ramu. Le Conseil Administratif est juge de la con
venance. Je m'en rapporte à lui. 

M. Tognetti. Il s'engage à répondre dans la prochaine 
séance ; mais si le Conseil Municipal l'exige il est prêt à 
répondre aujourd'hui. 

* M. Bonneton. En ce cas, j'insiste pour une réponse immé
diate. 

M. Ramu. Ce n'est pas à nous à fixer le jour. 

M. Maunoir. C'est par simple esprit de déférence à l'é
gard du Conseil d'Etat que nous avons désiré ne pas 
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répondre aujourd'hui à une question qui lui sera posée 
demain dans le sein du Grand Conseil, mais si le Conseil 
Municipal veut absolument être renseigné aujourd'hui même 
Bur unex question qui touche, il faut bien le reconnaître, au 
plus près les intérêts de la Ville, il le sera. 

M. \e Président consulte le Conseil sur la question de 
savoir s'il désire aujourd'hui même une réponse à l'inter
pellation de M. Bonneton. 

Le Conseil se prononce pour l'affirmative, 

M. Malet. Bien que j'eusse été prévenu de l'intention 
qu'avait M. Bonneton de nous interpeller, je ne puis me 
flatter de faire à la question posée une répons 3 aussi com
plète qu'elle aurait pu l'être en d'autres circonstances et 
je regrette encore qu'il n'ait pas été tenu compte des 
scrupules de convenance exprimées par le Conseil Admi
nistratif. 

Le sujet n'est pas nouveau. Lorsque j'entrai an Conseil 
Administratif, le Conseil d'Etat l'y ramena, mais le Conseil 
Administratif ne l'avait pas mise en oubli. 

Deux questions furent posées : 
1° Yaura-t-il un ou deux collèges? 
L'opinion du Conseil d'Etat était qu'il y en eût deux : 

l'un reconstruit sur Saint-Antoine, l'autre à créer sur l'em
placement de l'Entrepôt de la Rive droite. 

2° Par qui se fera la reconstruction et par qui la créa
tion nouvelle ? 

Ici trois modes de faire se présentaient : la Ville cons
truisant tout avec le concours de l'Etat; — l'Etat tout avec 
la participation de la Ville ; — la Ville faisant un collège 
et l'Etat l'autre. 

C'est là le résumé d'une correspondance trop volumi
neuse pour que j'en puisse donner ici lecture ; mais je 
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demande qu'elle soit insérée dans le Mémorial à titre de 
pièces justificatives. 

Notre idée première fut que, moyennant la cession gra
tuite que lui ferait la Ville de tout le mas du Collège actuel, 
y compris l'ancienne Bibliothèque et l'ancienne Ecole lans-
castérienne et de toute la partie de la promenade sise 
entre la route, (l'extrémité nord) et le pont de l'Observatoire, 
l'Etat se chargerait de la reconstruction du collège de 
Saint-Antoine, bâtiment dont il demeurerait propriétaire et 
dont l'entretien resterait à sa charge. 

D'autre part, moyennant la cession que lui ferait 
l'Etat de l'emplacement de l'Entrepôt de la Bive droite, y 
compris le bâtiment et le terrain adjacent, la Ville se 
chargerait d'élever là, à ses frais et suivant les plans 
approuvés par l'Etat, un collège de vingt classes, pour 80f> 
élèves environ avec une salle pour l'enseignement de la 
gymnastique et un préau suffisant. Ce collège resterait la 
propriété de la Ville à charge pour elle de l'entretenir. 

Ce n'était pas une spéculation ; nous n'avions ni l'in
tention d'avoir une propriété de rapport ni la perspec
tive d'aucun bénéfice palpable ; il n'y aurait eu là aucun 
appartement locatif, ce qui n'aurait pas été occupé par le 
eollège l'aurait été par une bibliothèque, des salles de 
eours publics, etc. La Ville devait pourvoir en outre à 
l'installation provisoire des classes pendant toute la durée 
des constructions et reconstructions,et ces classes comptent 
ensemble environ douze cents élèveB. 

C'était, paraîtra-t-il des offres acceptables, 
L'Etat les a refusées. 
Nous avons alors proposé à l'Etat de se charger lui seul 

de la reconstruction du collège à St-Antoine, et de la cons
truction d'un nouveau collège sur la Rive droite, lui demeu
rant propriétaire de ces deux édifices. La Ville aurait con
tribué dans ce cas pour une somme de huit cent mille francs, 
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mais elle aurait été dispensée de l'entretien, du nettoyage 
et du chauffage des deux collèges. — Noujeau refus. 

En dernier lieu, et naturellement sons réserve de l'appro
bation du Conseil Municipal, nous avons fait une offre que 
j'estime bien supérieure à ee que peut faire la Ville, l'offre 
d'une somme de six cent cinquante mille francs. Gela n'est 
pas un sou, cela se compte, cela n'est pas une offre déri
soire ! Nous aurions en outre cédé tous les terrains du 
Collège et de l'ancienne Ecole lancastérienne, toute l'extré
mité de la promenade de St-Antoine et nous nous serions 
engagés à fournir des locaux à toutes les classes pendant 
toute la durée des travaux. On a refusé tout cela comme 
dérisoire! Et pourtant j'en suis à me demander si le 
Conseil Municipal n'aurait pas trouvé que c'était trop. 

Voilà ce qui a amené la rupture des tractations! En 
présence de ce fait, on ne peut s'empêcher de penser qu'avec 
les communes rurales l'Etat procède de tout autre 
manière : bien loin de leur demander quoi que ce soit, il 
leur ouvre largement sa bourse ; avec la Ville il ferme son 
tiroir. 

Quant à l'article 85 do la loi de 1872 auquel il a été 
fait allusion, le Conseil Administratif ne l'a point invoqué 
pour refuser quoi que ce soit, mais le Conseil d'Etat veut 
s'en prévaloir pour exiger tout. C'est ce qu'on peut lire 
dans la lettre de rupture. 

Cet article, selon lui, détermine non-seulement qui 
pourvoira à l'entretien du Collège, mais encore et en pre
mier lieu qui fournira les locaux nécessaires. En outre, il 
lui paraît hors de doute que la provenance historique de 
disposition est indiquée dans le texte par cette expression 
que ces prestations demeurent à la eharge de la commune 
de Genève. 

Or qui dit demeurent ne dit pas prestations nouvelles et 
je ne sais quel légiste a pu donner à l'Etat le conseil 
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d'appuyer la rigueur de ses prétentions sur une interpréta
tion pareille ! Il n'est question dans la loi que des locaux 
actuels et si l'on voulait imposer à la Ville des dépenses 
autres que celles auxquelles elle est tenue, il faudrait 
qu'une loi nouvelle déterminât ce qui serait mis à sa 
charge. Je regrette vivement de voir le Conseil d'Etat dans 
la voie où il s'est engagé. Je déplore sans la comprendre 
sa tendance à rendre la Ville corvéable, tandis que le* 
Canton paie pour tout aux autres communes. Mais nous n'en 
sommes que mieux disposés à faire notre devoir pour la 
défense des intérêts qui nous ont été confiés. 

PIECES JUSTIFICATIYE8 » 

I 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, à 
Monsieur le Président et Messieurs les membres du Con
seil Administratif de Genève. 

Messieurs, 
Notre collègue, le Conseiller d'Etat chargé du Départe

ment de l'instruction publique, nous a fait rapport des en
tretiens qu'il avait eus relativement au Collège avec deux 
des membres du Conseil Administratif, lesquels lui ont 
exprimé le désir que le Conseil d'Etat fasse à ce sujet une 
proposition précise à la Ville de Genève, 

C'est ce que nous venons faire aujourd'hui. 
Nous vous proposons que la Ville se charge de cons

truire dans la localité oh se trouve actuellement le Collège 
et en vue d'un chiffre de 1000 élèves au moins, an nou
vel édifice avec un préau suffisant et une salle de gym
nastique. 

De son côté, l'Etat en utilisant une partie des locaux 
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de l'Entrepôt de la Rive droite établirait une succursale du 
Collège pour 800 élèves en minimum. 

Veuillez, après avoir examiné notre proposition, noua 
dire, le plus tôt possible, si elle obtient votre agré-
ment. 

Il est bien entendu que le sanction dn Conseil Munici
pal, de votre côté, comme celle du Grand Conseil, du nôtre, 
reste réservée. 

Agréez, Monsieur les Président et Messieurs, etc. 
Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chamelier, 
Ch. AECHINARD. 

• 
II 

Genève, le 18 octobre 1880. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil Administratif a pris connaissance des ou

vertures que vous lui faites par votre lettre du 12 octobre 
courant au sujet de la reconstruction du Collège. Vous 
proposez que la Ville se charge de construire dans la loca
lité oii se trouve actuellement le Collège, et en vue d'un 
chiffre de mille élèves au moins, un nouvel édifice avec 
nn préau suffisant et une salle de gymnastique. 

De son côté, l'Etat en utilisant une partie des locaux de 
l'Entrepôt de la Rive droite, établirait une succursale du 
Collège pour huit cents élèves en minimum. 

La sanction du Conseil Municipal pour la Ville, et du 
Grand Conseil pour l'Etat, resterait réservée. 

En vous accusant réception de cette communication^ 
nous nous permettons, Monsieur le Président, de vous faire 
observer que le Conseil d'Etat ne nous fait pas connaître 
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Bon opinion sur la proposition que nous avions chargé MM. 
Itivoire et Malet de présenter à M. le Conseiller Carteret, 
et qui nous paraissait la plus naturelle et la plus équitable. 
Nous prenons donc la liberté de vous la confirmer en vous 
priant de vouloir bien la soumettre à l'appréciation du Con
seil d'Etat. Cette proposition consistait en ceci : 

La Ville céderait gratuitement à l'Etat les bâtiments et 
le terrain du Collège actuel, et de l'ancienne école de St-
Antoine (Ecole Lancastérienne), ainsi que les locaux de 
l'ancienne Bibliothèque publique, et l'Etat aurait à y faire 
élever, exclusivement à ses frais, le nouveau collège, dont 
il demeurerait propriétaire, et dont l'entretien resterait à sa 
charge. 

D'autre part, l'Etat abandonnerait à la Ville, également 
à titre gratuit, le terrain et le bâtiment actuel de l'Entre
pôt de la Rive droite, ainsi que le terrain adjacent jusqu'à 
la rue des Alpes, à charge par la Ville d'y faire élever à 
ses frais et suivant des plans qui devraient être préala
blement approuvés par le Couseil d'Etat, un collège de 
vingt salles et pour huit cents élèves environ, avec une 
«aile pour l'enseignement de la gymnastique et un préau 
suffisant. La Ville devrait en outre pourvoir aux installa
tions provisoires nécessaires pour recevoir le Collège entier 
pendant la reconstruction de celui de St- Antoine. 

Le Collège de la rue des Alpes resterait la pro
priété de la Ville, qui aurait à l'entretenir. 

Enfin, cet arrangement serait conclu sous réserve de la 
tatification du Grand Conseil en ce qui concerne l'Etat, et 
de celle du Conseil Municipal, en ce qui concerne la 
Ville. 

Nous estimons que notre proposition grèverait la Ville 
d'une dépense improductive de fr. 400,000 environ, dé
duction faite de toutes les compensations ; mais, malgré le 
caractère essentiellement cantonal du Collège, nous n'hési-



288 MÉMORIAL DIS SÉÂHqiS 

terions pas à contribuer pour un sacrifice aussi important 
à ses nouvelles installations. Mais nous trouverions dans 
l'arrangement que nous venons de vous exposer le double 
avantage de rendre l'Etat propriétaire exclusif d'immeubles 
dont il a en partie l'usufruit, et d'assurer à la Ville la pro
priété des locaux dont elle est locataire à titre précaire. 
Ce serait une simplification administrative qui nous paraît 
éminemment désirable. 

En vous priant de soumettre notre offre à un sérieux 
examen, nous avons l'honneur de vous présenter, Mon
sieur le Président, l'assurance de notre haute considéra
tion. 

Le Président du Conseil Administratif, 
H.-J. GOSSE. 

III 

EXTRAIT 

du registre des séances du Conseil Administratif 
du 22 octobre 1880. 

Le Conseil d'Etat écrit le 20 octobre que M. le Conseiller 
Carteret lui avait bien soumis la proposition du Conseil 
Administratif en vue de la reconstruction du Collège, mais 
qu'après l'avoir examinée, il ne l'a pas jugée acceptable, 
et a fait au Conseil Administratif, en réponse, sa contre-
proposition. Le Conseil d'Etat persiste dans ses vues, et 
ne peut en aucune façon admettre les bases proposées par 
le Conseil Administratif. 

Kenvoyé à M. Malet pour examen et préavis. 
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IV 

Genève, le 18 janvier 1881, 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 
Nous avons reçu en son temps votre lettre du 20 octobre 

dernier par laquelle vous nous nous informiez que M. le 
Conseiller Carteret avait bien soumis au Conseil d'Etat la 
proposition du Conseil Administratif en vue de la recons
truction du Collège, proposition que nous vous avions 
renouvelée par notre lettre en date du 15 octobre. 
Mais le Conseil d'Etat ne l'avait pas jugée acceptable et 
nous avait fait en réponse sa contre-proposition du 12 
même mois. Le Conseil d'Etat nous déclarait d'ailleurs 
persister dans ses vues et ne pouvoir admettre en aucune 
façon les bases proposées par le Conseil Administratif. 

J'ai l'honneur de vous informer, Monsieur le Président, 
qu'après un nouveau et sérieux examen de cette question, 
le Conseil Administratif a décidé de modifier les offres qu'il 
vous avait faites et de vous soumettre une nouvelle pro
position, qui tout en faisant largement la part des sacrifices 
que la Ville, peut s'imposer, en vue de la reconstruction 
du Collège, nous paraît tenir compte dans une juste mesure 
de l'intérêt respectif des deux parties, et devoir par consé
quent obtenir votre adhésion. 

La Ville céderait gratuitement à l'Etat les bâtiments et 
le terrain du Collège actuel et de l'Ecole Saiut-Antoine 
(école Lancastérienne), ainsi que les locaux de l'ancienne 
Bibliothèque publique, et l'Etat aurait à y faire élever, 
exclusivement à ses frais, le nouveau Collège, dont il devien
drait propriétaire et dont l'entretien resterait à sa charge. 
La Ville mettrait également à la disposition de l'Etat la 
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partie de la promenade de Saint-Ântoine nécessaire ponr 
le préau de cet établissement. 

De son côté* l'Etat abandonnerait à la Ville de Genève, 
également à titre gratuit, la partie du terrain et du bâtiment 
actuel de l'Entrepôt de la Rive droite que la Ville occupe 
déjà à titre de locataire, ainsi qu'une partie à déterminer 
de chacune des deux ailes, en vue de l'extension essentielle 
de l'Entrepôt des vins. Sur la partie restante et le terrain 
adjacent, l'Etat ferait élever à ses frais le Collège de la 
Kive droite. Ce Collège resterait la propriété de l'Etat, qui 
aurait à l'entretenir. 

Enfin la Ville paierait à l'Etat la somme de 800,000 fr. 
pour contribuer à la dépense de la construction des deux 
Collèges. D'autre part elle sera déchargée pour l'avenir de 
toute participation aux frais de chauffage, de nettoyage de 
l'un et l'autre Collège. 

La partie de la promenade de Saint-Antoine à céder 
par la Ville, et celle de l'Entrepôt à céder par l'Etat seraient 
à déterminer d'un commun accord. 

Enfin cet engagement serait conclu sous la réserve de la 
ratification du Grand Conseil en ce qui concerne l'Etat, et 
de celle du Conseil Municipal en ce qui concerne la Ville. 

Telles sont, M. le Président, les bases de l'arrangement 
que le Conseil Administratif propose au Conseil d'Etat. 
Nous vous prions de vouloir bien les lui soumettre et de 
nous faire savoir lorsqu'elle les aura examinées, s'il y 
donne son approbation. 

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

An nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

H.-J. GOSSE. 
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V 

Genève, 19 février 1881. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, à 
Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Par votre lettre du 18 janvier dernier, vous avez soumis 

diverses propositions relatives à la participation de la 
Commune de Genève à la construction et à l'aménagement 
de nouveaux bâtiments destinés an Collège de Genève. 

Le Conseil d'Etat me charge de vous informer qu'après 
avoir renvoyé cet objet à une Commission tirée de son 
sein et ouï le rapport de cette Commission, les propositions 
du Conseil Âministratif lui paraissent tout à fait inaccepta
bles, et qu'il s'en tient en ce qui le concerne, aux offres 
contenues dans sa lettre du 20 octobre 1880. 

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

Le Chancelier, 

E. PATETJ. 

VI 

Genève, le 1er mars 1881. 

Monsieur le Président, 
En réponse à la demande que vous m'avez adressée, j 'ai 

l'honneur de vous faire savoir que le nombre des élèves 
du Collège, dans l'année scolaire actuelle 1880-1881, est 
de 1186 sur lesquels 318 sont étrangers à la Suisse. 

D'après leur domicile ils se répartissent ainsi : 
38°» ANNÉE 18 
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Rive gauche . . . . 396 376 772 
Eive droite . . . . 267 147 414 

663 523 1186 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 

ma respectueuse considération. 
Ls

 ROCHAT, principal. 

Vil 

Genève, le 1e r avril 1881. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 
Nous avons bien reçu votre lettre du 19 février écoulé, 

par laquelle vous nous informiez qu'après avoir renvoyé à 
l'examen d'une commission tirée de son sein les proposi
tions que nous vous avions faites en vue de la reconstruc
tion du Collège, et après avoir entendu le rapport de cette 
Commission, le Conseil d'Etat s'en tenait, en ce qui le 
concerne, aux chiffres contenus dans sa lettre du 20 oc
tobre 1880. Suivant ces offres, la Ville aurait à cons
truire dans la localité ou se trouve actuellement le Collège, 
et en vue d'un chiffre de mille élèves au moins, un nouvel 
édifice avec un préau suffisant et une salle de gymnasti
que. De son côté, l'Etat, en utilisant une partie des locaux 
de l'Entrepôt de la Rive droite, établirait une succursale 
du Collège pour huit cents élèves en minimum. 

Permettez-nous, Monsieur le Président, de vous faire re
marquer que le Collège est un établissement d'un caractère 
essentiellement et exclusivement cantonal. Aussi n'est-ce 
qu'en raison du fait que la nue propriété des bâtiments ac
tuels du Collège appartient à la Ville, que la loi en a mis 
l'entretien à la charge de celle-ci. Mais il ne saurait ré
sulter de cette situation anormale et exceptionnelle une 
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obligation pour la Ville de reconstruire le Collège, et au
cune disposition légale ne lui impose cette obligation. 

Il est vrai que le Conseil Administratif vous avait pro
posé d'abord de se charger de la construction du Collège 
de la Rive droite, moyennant la cession à la Ville d'une 
partie de l'Entrepôt. Mais cette offre avait pour but, comme 
nous le faisions observer, d'assurer à la Ville la propriété 
de locaux dont elle est propriétaire à titre précaire, tandis 
que, de son côté, l'Etat serait devenu propriétaire exclusif 
d'immeubles dont il a en partie l'usufruit. Ce résultat aurait 
été également atteint par la seconde proposition que nous 
avons eu l'honneur de vous soumettre en date du 18 jan
vier. Nous regrettons que vous n'ayez pas cru devoir, en 
acceptant ce dernier arrangement, réaliser une simplifica
tion administrative éminemment désirable, qui aurait donné, 
en même temps, à la question du Collège une solution 
également conforme à l'intérêt des deux parties. 

Quoiqu'il en soit, le Conseil Administratif estime qu'il ne 
serait ni logique, ni équitable que la Ville eût à édifier et 
à entretenir un établissement ressortissant exclusivement â 
l'Etat, et dont celui-ci aurait seul la direction, l'usage et 
la surveillance. Aussi ne nous paraît-il pas possible d'ac
cepter la position que ferait à la Ville l'arrangement pro
posé par le Conseil d'Etat. 

Néanmoins, pour entrer autant que possible dans >os 
vues, le Conseil Administratif a décidé de modifier ses of
fres précédentes, en tenant compte des objections qui y 
ont été faites. Voici maintenant ce que nous vous propo
sons : 

La Ville céderait gratuitement à l'Etat les bâtiments et 
le terrain du Collège actuel et de l'ancienne école de Saint-
Antoine (Ecole laneastérienne), ainsi que les locaux de 
l'ancienne Bibliothèque publique; l'Etat ferait élever sur 
ses propres plans le nouveau Collège, dont il demeurerait 
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propriétaire. L'Etat devrait également faire construire, 
exclusivement à ses frais, la succursale de la Bive 
droite. 

De son côté, la Ville céderait à l'Etat, nne fois pour 
toutes, la somme fixe de cinq cent mille francs pour con
tribuer à la dépense de la construction des deux Collèges ; 
elle serait déchargée, pour l'avenir, de toute participation 
aux fraiB de chauffage, d'entretien et de surveillance de 
l'un et l'autre établissement. 

Cet arrangement ne serait conclu que sous réserve de 
la ratification du Conseil Municipal en ce qui concerne la 
Ville. 

Dans l'espérance que le Conseil d'Etat acceptera ces 
nouvelles bases d'arrangement, nous vous présentons, 
Monsieur le Président, l'assurance de notre haute consi
dération. 

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

H.-J, GOSBE. 

VIII 

Genève, le 6 mai 1881. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève à 
Monsieur le Président du Conseil Administratif de la Ville 
de Cenève, 

Monsieur le Président, 
Le Conseil d'Etat vient, par la présente répondre à vo

tre lettre du 1 e r avril. 
Il estime que l'article 85 de la loi sur l'instruction pu

blique a une tout autre portée que celle que vous lui at
tribuez. Cet article, selon lui, détermine non-seulement qui 
pourvoira à l'entretien du collège, mais encore et en pre
mier lieu qui fournira les locaux nécessaires. En outre, il 
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lui paraît hors de doute que la provenance historique de 
cette disposition est indiquée dans le texte par cette ex
pression que ces prestations * demeurent » à la charge 
de la Commune de Genève. 

Les locaux étant devenus insuffisants et, par leur vétusté, 
tout à fait impropres au service, le Conseil d'Etat voulant 
user dans cette circonstance, comme toujours, de bons 
procédés envers la Ville vous a offert de prendre à sa 
charge une partie des nouveaux édifices et de ne demander 
à la Commune de Genève que des constructions pour un 
millier d'élèves, chiffre notablement inférieur à la popula
tion actuelle du collège. 

A cela vous avez répondu par une proposition excessive
ment onéreuse pour le Canton, et par votre lettre du 1 e r 

avril, vous faites au Conseil d'Etat une seconde offre qu'il 
ne lui est en aucune façon possible d'accepter. 

D'emblée ce corps vous avait dit tout ce qu'il lui sem
blait que l'Etat pouvait faire. 

Dans ces circonstances, il y aurait peut-être lieu de sa 
part de rompre les négociations. Toutefois, il désire avant 
de prendre ce parti qui lui serait pénible, vous renou
veler une dernière fois sa proposition. 

Veuillez, Monsieur le Président, nous répondre le plus 
tôt que faire se pourra et agréer l'assurance de notre 
haute considération. 

Au nom du Conseil d'Etat, 
Le Chancelier : 

E. PATEH. 

IX 

Genève, le 13 mai 1881. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat, 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de vo-
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tre lettre du 6 mai courant, par laquelle vous nous renouve
lez la proposition que vous nous aviez faite en date du 12 
octobre dernier, relativement à la reconstruction du col
lège. Le Conseil d'Etat estime que l'article 85 de la loi 
sur l'instruction publique a une autre portée que celle que 
nous lui attribuons. Cet article, selon lui, détermine non 
seulement celui qui pourvoira à l'entretien du collège, mais 
encore, et en premier lieu, qui fournira les locaux néces
saires. JSn outre, il lui parait hors de doute que la prove
nance historisque de cette disposition est indiquée dans le 
texte par cette expression que ces prestations « demeu
rent » à la charge de la commune de Genève. Le Conseil 
d'Etat déclare, en conséquence, qu'il ne lui est pas possi
ble d'accepter nos offres, et qu'il doit s'en tenir à sa pre« 
mière proposilion. 

Nous avons le regret de ne pouvoir partager l'opinion 
du Conseil d'Etat, en ce qui concerne l'interprétation à 
donner à l'art. 85 de la loi sur l'instruction publique. Noua 
persistons à croire que cet article n'a eu pour but que de 
maintenir à la charge de l'Administration municipale l'en
tretien des locaux actuels du collège, que la Ville a reçus 
sous des conditions bien déterminées, mais que la loi n'a 
nullennnt entendu aggraver ces conditions, ni surtout lui 
imposer la construction d'un établissement essentiellement 
et exclusivement cantonal. 

Toutefois, pour vous donner une nouvelle preuve du bon 
vouloir que nous apportons dans cette affaire, ainsi que du 
bincère désir que nous avons de la voir aboutir à un résul
tat satisfaisant, et tout en maintenant notre manière de voir 
et le point de vue auquel nous nous sommes placés, nous 
venons, Monsieur le Président, vous offrir, â titre de tran
saction, de proposer au Conseil Municipal une allocation 
Fr. 650,000, pour contribuer à la dépense de la construc
tion des deux collèges, et cela dans les conditions déter
minées par notre lettre du 1 e r avril écoulé. 
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Dans l'espérance que cette offre obtiendra l'agrément 
dn Conseil d'Etat, nous vous présentons, Monsieur le Pré
sident, l'assurance de notre haute considération. 

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président: v 

H.-J. GOBSE. 

X 

Genève, le 25 mai 1881. x 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève à 
Monsieur le Président du Conseil Administratif, 

Monsieur le Président, 
Par votre lettre du 13 courant, vous informez le Con

seil d'Etat que le Conseil Administratif persiste à refuser 
de se charger de la reconstruction, pour mille élèves, du 
collège actuel, et vous portez à fr. 650,000 votre offre 
précédente de fr. 500,000. Ce versement opéré, l'Etat de
vrait fournir les locaux pour le collège et sa'succnrsale et 
se charger des deux services, en particulier de celui de l'é
tablissement de Saint-Antoine, qni coûte à la Ville actuel» 
lement une somme équivalent, d'une manière approximative, 
à l'intérêt de fr. 200,000. 

Le Conseil d'Etat sans cesser d'estimer que la recons
truction dn collège actuel doit entièrement incomber à la 
Ville, aurait pu, en entrant dans le système pour lequel 
vous insistez, vous indiquer le chiffre, moyennant lequel il 
prendrait, sur ce point, votre place, mais cela ne lui a pas 
paru devoir se faire. En effet, il a vu qu'il était à une 
trop énorme distance de votre proposition pour qu'il pût, 
en n'exagérant rien, vous faire dans ce sens une offre aveo 
quelque chance que vous l'accepter iez. 

Il est donc, à son grand regret, dans l'obligation de rom-
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pre une négociation qu'il aurait vivement désiré voir 
aboutir. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Le Chancelier : 
E. PATBU. 

XI 

Genève, 28 mai 1881. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil Administratif a pris connaissance de la 

lettre que vous lui avez adressée, en date du 25 mai 
courant, en réponse à sa dernière proposition relative 
à la reconstruction du collège actuel. Le Conseil 
d'Etat, sans cesser d'estimer que cette entreprise doit 
entièrement incomber à la Ville, aurait pu, en entrant 
dans les vues du Conseil Administratif, nous indiquer le 
chiffre moyennant lequel il prendrait sur ce point la place 
de l'Administration municipale ; mais cela ne lui a pas para 
devoir se faire, parce qu'il a vu qu'il était à une trop 
énorme distance de notre proposition pour qu'il lui fût 
possible, en n'exagérant rien, de nous faire dans ce sens 
une offre avec quelque chance que nous l'accepterions. Le 
Conseil d'Etat est donc, à son grand regret, dans l'obliga
tion de rompre une négociation qu'il aurait vivement 
désiré voir aboutir. 

En vous acccusant réception de cetre lettre, nous ne 
pouvons, Monsieur le Président, que prendre acte de la 
communication, qui en fait l'objet. Nous regrettons sincè
rement que le Conseil n'ait pas cru devoir entrer en arran-
ment avec le Conseil Administratif sur les bases que ce 
dernier lui avait proposées. 
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Agréez, monsieur le Pre'sident, l'assurance de ma haute 
considération. 

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président, 

H.-J. GOSSE. 

M. Bonneton. Je remercie M. Malet de sa réponse. 

M. Ramu. Je joins mes remerciements à ceux de M. 
Bonneton, mais je veux faire une question. L'offre de locaux 
pour le logement de tontes les classes pendant tonte la 
durée des travaux m'a semblé nne chose énorme. Le Con
seil Administratif s'en est-il rendu compte? 

M. Rivoire. C'était en effet un sacrifice notable que nous 
faisions, et nous espérions que le Conseil d'Etat en com
prendrait toute l'importance. Ce n'était cependant pas une 
chose illimitée. La Ville, devenue propriétaire de tout l'em
placement de l'Entrepôt de la Rive droite, y aurait d'abord 
construit des classes pour mille ou douze cents élèves, tan
dis que le collège actuel serait demeuré debout, et le col
lège de la rive droite une fois construit, aurait reçu tous 
les élèves jusqu'au moment où l'Etat aurait achevé la re
construction du collège à St-Antoine. Dès lors, les élèves 
de la Rive droite seraient restés au collège de l'Entrepôt 
et ceux de la rive gauche seraient venus dans le collège 
reconstruit. 

Puisque j'ai la parole, j'en userai pour dire quelques 
mots sur la question de droit à laquelle M. Bonneton a fait 
allusion. 

A cet égard, nous n'avons voulu prendre aucune décision 
définitive, tant que nous avons été dans la période des 
négociations et anssi longtemps que nous avons pu croire 
que les négociations poursuivies pourraient aboutir, ce que 
nous désirions de tout notre cœur, car nous savons Tinté-. 
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rêt qu'inspire chez nous l'instruction publique en général 
et le Collège de Genève en .particulier. 

L'Etat disait : « Si nous faisons quelque chose pour la 
reconstruction du collège, ce sera sous forme de subven
tion à la Ville.» Mais nous nous placions sur un tout autre 
terrain et nous disions : « Le Collège est un établissement 
cantonal, c'est à l'Etat d'y pourvoir, et si nous faisons une 
offre, c'est par pure bonne volonté et parce que nous som
mes déjà tenus à certaines prestations.» C'était une tran
saction. Nous aimions mieux réserver notre droit que 
de nous en prévaloir. Quand on veut transiger, on ne de
mande pas un jugement, et nous avons voulu donner toutes 
les preuves d'un esprit de conciliation. Je n'exprime pas 
ici l'opinion du Conseil Administratif; mais la mienne bien 
arrêtée, et que j'ai nettement exprimée aux délégués du 
Conseil d'Etat, c'est que l'art. 85 constate les conditions 
existantes, mais ne crée pas pour la Ville des obligations 
indéfinies. Quand il dit : « Les locaux du collège, l'ameu
blement scolaire et le chauffage demeurent à la charge de 
la commune de Genève, » il ne peut être question ni de la 
construction d'un nouveau collège ni même de la recons
truction du collège actuel. Cet article résnlte de faits an
térieurs. En 1848, la Ville reçut, avec tous les bâtiments 
improductifs de l'ancienne Société économique, une part 
dans les revenus des biens de cette fondation et cette part 
fut surtout calculée en vue des dépenses à faire pour l'en
tretien des bâtiments improductifs qui nous étaient attribués ; 
prétendre que cet article peut signifier autre chose, c'est 
oublier les causes et les motifs, c'est ne pas le com
prendre du tout. Je sais bien que le Grand Conseil pourra 
l'interpréter dans un sens extensif ; mais il ne pourra le faire 
que par une loi et avant de se prononcer il devra se deman
der s'il est juste d'imposer à une commune l'obligation de 
fournir elle-même un établissement exclusivement cantonal ; 
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Bi cela est convenable et s'il a le droit de l'imposer. C'est 
ce que je ne voudrais pas discuter et ce que d'autres pour
ront avoir à discuter à fond. C'est là une question qui 
ne serait peut-être pas tranchée contre la Ville de Genève, 
car elle ressemble beaucoup à celle qu'avait soulevée le 
Grand Conseil en mettant à notre charge le logement des 
pasteurs et curés. Et cette question qui ressemblera beau
coup à la précédente par son origine, pourrait lui ressem
bler aussi par sa solution. 

— M. Magnin. Je voudrais avoir quelques explications 
sur ce qu'on dit dans le public au sujet des travaux de Saint-
Georges. On dit que ces travaux sont considérables, en 
partie inutiles et fort coûteux, qu'en tout cas le nivelle
ment de cette propriété n'est pas indispensable, etc. Il 
serait bon que le Conseil Administratif voulût bien nous 
renseigner sur la portée de ces rumeurs. 

M. Malet. Il y a beaucoup d'exagération dans les dires 
venus aux oreilles de M. Magnin. En particulier je ne 
comprends pas le reproche qu'on nous adresse d'un nivelle
ment général: uous nous bornons à combler les creux. S'il 
doit y avoir une allée centrale, il faut pourtant qu'elle soit 
droite! Je renvoie du reste au Compte-rendu administratif 
pour des détails plus précis et je puis rassurer M. Magnin : 
les travaux se poursuivent de la manière la plus économi
que. Mais ne nous faisons pas d'illusion ; quand il s'agira 
d'égouts, de canaux, de drainage, il faudra, cela coûtera 
beaucoup d'argent. 

M. Ramu. Quel est le système adopté pour la clôture ? 
Fera-t-on un mur, plantera-t-on une haie? La loi no spé
cifie rien à cet égard, elle se borne à dire : la clôture sera 
« solide et suffisante. » Une haie bordée d'un fossé peut 
être une clôture suffisante ; une haie bien établie vaut un 
mur, elle vaut même mieux soit comme défense, car on fran-
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cbit nue haie moins facilement qu'un mpr, soit comme 
coup d'œil. 

M.. Malet. Il y a du pour et il y a du contre. S'il était 
possible d'établir une haie aussi vite qu'on construit un 
mur, certainement la haie serait préférable ; mais une haie 
ne s'élève que très-lentement, même plantée dans un 
très-bon terrain. A Saint Georges il faudiait attendre long
temps, et pour se précautionner contre les dévastateurs 
dont nous avons déjà graud'peine à nous préserver au 
cimetière de Plainpalais, il faudrait un bien large fossé... il 
faudrait un chabaury, que sais-je encore ? il faudrait peut-
être finir par élever un mur. 

M. Cardinaux. Je partage l'avis de M. Malet quant à 
l'établissement des clôtures. Quant à la question de nivelle
ment, je ne suis pas ingénieur, mais il m'a paru qu'on 
tient peut-être un peu trop à l'horizontalité du sol et que l'on 
comble plus que des creux. Une certaine pente n'est pas 
à redouter dans un cimetière; mais, je le répète, je ne suis 
pas ingénieur et je n'insiste pas là-dessus. Quant aux 
canaux et drainages, il en faudra sans doute et je ne 
pense pas qu'on tienne jamais comme superflues les dé
penses que la Yille devra faire sous cette rubrique à St-
Georges. 

M. le Dr Gosse. La motion de M. Ramu me fournit l'oc
casion de parler ici de plaintes qui ont été faites au sujet: 
i ° de mesures dites « vexatoires i prises contre des per
sonnes qui vont visiter le cimetière; ces mesures se sont 
bornées à ordonner le dépôt de tout panier chez le con
cierge; 2° de la dévastation des tombes. Ceci a été la 
cause de cela. Malgré notre zèle et notre vigilance, malgré 
nos défenses et malgré les murs qui entourent le cime
tière, ce matin encore nous avons été dans le cas de dres
ser des procès-verbaux de contravention contre quatorze 
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personnes qui avaient emporté des fleurs et des plantes 
dérobées sur les tombes. C'est révoltant! 

— M. Deleiderrier, J'ai eu connaissance du rapport 
d'experts daté du 23 avril sur l'état du monument Bruns
wick. Ce rapport conclut en démontrant l'urgence de tra
vaux de consolidation, et jusqu'à présent il n'a rien été 
entrepris. 

M. Tognetli. Le Conseil Administratif n'a pas perdu la 
chose de vue; mais la question qui se pose de la respon
sabilité de l'architecte est délicate et demande un examen 
approfondi. Nous nous en occupons très-activement. 

— M. Pictet. Oh en est la reconstruction des serres du 
Jardin botanique? Celte reconstruction a été votée au 
mois de janvier, rien n'a encore été fait; il ne faut pour
tant pas attendre le moment de la rentrée des plantes pour 
songer à l'exécuter. 

Autre question. Ne songe-ton pas à l'arrangement de 
la place des Alpes? Il y a là une grille à achever. 

Troisième question. Ne serait-il pas possible d'obtenir 
de la Compagnie P. L.-M. de clore également le perron de 
la gare? Il y a là un désordre qui doit frapper désagréa
blement la vue des étrangers qui arrivent dans notre ville. 

M. le D* Gosse. Il n'est pas exact de dire que rien n'a 
encore été fait quant aux serres. Aux Cropettes la majeure 
partie du travail est terminée. Quant au Jardin botanique, 
le retard n'est pas si grand ; car les travaux ne pouvaient 
précéder la sortie des vases, et les vases n'ont pu être sor
tis qu'il y a dix jours. 

Pour ce qui est de la place des Alpes, nous ne contés-
tons pas l'avantage qu'il y aurait à l'achèvement de la 
grille ; mais il y aurait à mettre bien des grilles si l'on 
devait en mettre partout oh il en manque, et le bud-
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get ne prévoit, pour ce genre de dépense, qu'une très-
faible somme. Que, l'année prochaine, le Conseil Munici
pal allone vingt mille francs, et nous pourrons faire plus 
qu'il ne nous a été permis de faire jusqu'à présent. 

Quant â la gare, ce que signale M. Pietet n'est pas très-
beau, je le reconnais ; mais ce n'est pas chez nous, et je ne 
vois pas pourquoi la Ville prendrait à sa charge des amé-
liorations incombant à cette Compagnie si bienveillante à 
notre égard. (Hilarité.) 

M. Tognetti. J'espère cependant que nous 'arriverons à 
quelque chose, et ce qui me porte à l'espérer, c'est que 
nous avons déjà obtenu de cette Compagnie l'éclairage 
du côté de Montbrillant. 

M. Cardinaux. Je comprends que les travaux de re
construction des serres au Jardin botanique n'aient pas été 
entrepris avant la sortie des vases ; mais, en attendant, on 
pouvait faire les devis, afin de pouvoir, le moment venu, 
mener les choses rondement, comme on Ta fait pour le 
kiosque. Celui-ci avance et n'a pourtant été voté qu'an 
mois d'avril. Il faut, pour certaines plantes, que les serres 
soient prêtes au 15 septembre. 

M. Malet. La section des travaux pense que tout sera 
fait à temps. 

Vu l'heure avancée, la séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUD3RE; PRÉSIDENT. 
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ORDRE DU JOUR : 

1. Second débat sur la proposition de M. Martin, pour la 
révision du règlement du Conseil Municipal. 

2. Propositions individuelles. 
3. Rapport de là Commission chargée d'examiner la pro

position de M. Martin, pour la création d'un musée indus
triel. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification d'uûe 
convention passée avec<iM. L" Deferne. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la reconstruction du 
tablier du pont des Bergues et de la passerelle de l'Ile 
Rousseau. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Bonneton, Bré-
mond, Cardinaux, Cherbuliez, Deleiderrier, 
Deshusses, Dussoix, Fignière, Gosse, La-
toix, Legrandroy, Magnin, Martin, Mau-
noir, Morier, Paillard, Pictet, Rambal, 
Ramu, Ri voire, Tognetti, Toumier, Ver-
mot, Viridet. 

* 38"16 ANNÉE 19 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM, Annevelle, Balland, Bard, 
Coulin, Golay, Liodet, Lngardon, Mayor 
(excusé), Olivet, Plojoux, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Second débat sur la proposition de 
M. Martin, pour la révision du règle
ment du Conseil Municipal. 

TITBE PREMIER 

Du Bureau du Conseil Municipal. 

Art. l«r. 
Chaque année, à la première séance de la session pério

dique de juin, le Conseil Municipal procède à l'élection de : 
i° un Président; 2° un Vice-Président; 3° deux Secrétaires. 

M. Bonneton. Il faudrait mettre cet article en rapport avec 
l'art. 22 de la loi sur l'administration des communes, d'après 
lequel c'est le Conseil d'Etat qui fixe l'ouverture des ses
sions. Or, comme rien n'oblige le Conseil d'Etat à fixer ea 
juin la première session de chaque année, il ne faut pas dire 
« la session périodique de juin. » Je propose qu'on dise 
ta première session de l'année. 

L'amendement proposé par M. Bonneton est adopté ainsi 
que l'article 1 e r ainsi amendé. 

Art. 2. 
Le Président, le Vice-Président et les deux Secrétaires 

forment le Bureau du Conseil Municipal. 
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Aucun membre du Conseil Administratif ne peut faire 
partie du Bureau du Conseil Municipal. (Constitution, 
art. 109, § 3.) 

Art. 3 . 
Le Bureau est élu pour une année. Le Président n'est 

rééligible qu'après un an d'intervalle; 

Ces deux articles sont adoptés sans discussion. 

Art. 4. 
Dans le cas de décès ou de démission de l'un des mem

bres du Bureau, il est pourvu à son remplacement dans le 
mois qui suit la vacance. 

Dans ce cas, le remplaçant n'est élu que pour le temps 
pendant lequel le membre qu'il remplace devait encore 
exercer ses fonctions. 

M. Bonnelon. Comme amendement de rédaction je pro
pose la suppression des mots « Dans ce cas » au commen
cement du 2m e paragraphe. Ces mots sont absolument inu
tiles. 

L'amendement de M. Bonneton est adopté, ainsi que 
l'article 4 ainsi amendé. 

Art. 5. 
Le Bureau est chargé : 
1° de la direction et de l'inspeetion des archives du 

Conseil Municipal ; 
2° du Mémorial, de l'impression des projets en discus

sion et autres pièces nécessaires aux débats ; 
3° de la répartition des candidats à la naturalisation 

entre les membres du Conseil Municipal; 
4° de la convocation des Commissions. 

M. Bonneton. Je propose l'adjonction des mots pour leur 
première séance, à la fin de l'article. Ce serait trop exiger 
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du Bureau qu'il eût incessamment son attention fixée sur la 
marche des diverses commissions. Ce que je propose est du 
reste conforme à ce qui s'est fait jusqu'à présent. 

M. Rivoire. Il est préférable de conserver le texte du projet. 
Dire que le Bureau du Conseil Municipal est chargé de la 
convocation des commissions, c'est dire qu'il veille à ce que 
les commissions accomplissent le mandat qu'elles ont reçu 
d'où il s'en suit que si le président d'une commission ne 
convoque pas ses collègues, c'est le bureau du Conseil qui 
le fait d'office et, le cas échéant, il faut que le bureau ait 
le droit d'agir. 

M. Bonneton. Mais il en résulterait une responsabilité 
partagée, et avec une responsabilité partagée, les choses 
restent toujours en souffrance. 

M. le Rapporteur. Nous avons admis l'idée de M. Rivoire 
parce que l'article 53 définit la responsabilité des com
missions. 

L'amendement proposé par M. Bonneton est mis aux 
voix. Il est adopté. 

L'art. 5 ainsi amendé est adopté. 

TITRE II 

De la Présidence et du Secrétariat. 

Art. 6. 
La Présidence du Conseil Municipal est exercée par son 

Président et, en cas d'empêchement, par son Vice-Prési
dent. 

S'ils sont tous deux empêchés, la Présidence est exercée 
par le membre le plus âgé présent à la séance. 

Art. 7. 
Si les deux Secrétaires sont empêchés, leurs fonctions 
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sont remplies provisoirement par un membre du Conseil 
Municipal désigné par le Président. 

Art. 8. 
Le Président a la police de l'ÂssembUe. Il peut pronon

cer un rappel à l'ordre. 

Art. 9. 
Le Président ne délibère point. Il n'agit et ne parle que 

comme organe de l'Assemblée, et conformément à son 
vœu, pour y faire maintenir l'ordre et faire exécuter le 
Eègloment. 

Art. 10. 
Si le Président veut faire usage de son droit, comme 

membre de l'Assemblée, pour délibérer, il quitte son siège 
et se fait remplacer pendant ce temps, conformément à 
l'art. 6. 

Art. 11. 
Le Président ne vote que dans le cas où les voix sont 

également partagées. 

Art. 12. 
Les Secrétaires tiennent le procès-verbal des séances.— 

Le procès-verbal contient les noms des membres présents 
et ceux des membres absents, les incidents qui méritent 
d'être notés, l'énoncé des propositions ou projets d'arrêtés, 
le texte des arrêtés, le nombre de votants de part et 
d'autre, lorsqu'il a été compté. — Le procès-verbal, après 
qu'il a été approuvé, est signé par le Présiddent et par le 
Secrétaire qui l'a rédigé. 

Art. 13. 
Dans les sessions périodiques, les procès-verbaux sont 

lus à l'ouverture de la "séance suivante, à l'exception de 
celui de la dernière séance qui est lu immédiatement. 
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Dans les sessions extraordinaires, le procès-verbal est 
In à la fin de chaque séance. 

Les articles 6 à 13 sont adoptés sans discussion. 

Art. 14. 
A la fin de chaque séance d'une session périodique, le 

Président indique l'ordre da jour de la séance suivante. 
Cette indication peut être modifiée par l'Assemblée. 

Si, dans l'intervalle d'une séance à l'autre, il survient 
quelque objet qui doive être soumis au Conseil Municipal, 
le Conseil Administratif peut le faire ajouter à l'ordre du 
jour fixé par l'Assemblée, en se conformant toutefois aux 
art. 19 et 20. 

M. Bonneton. Je propose comme amendement de rédac
tion de substituer la phrase suivante à celle qui termine le 
1 e r alinéa de l'article : Cette indication devra être sou
mise à l'approbation de VAssemblée. 

M. Cherbuliez. Je propose une rectification à la fin du 
2 d alinéa : Ce sont les articles 20 et 21, qui doivent être 
visés et non pas les articles 19 et 20. 

Ces deux amendements sont successiverit mis aux voix 
et adoptés. 

L'article 14 ainsi amendé est adopté. 

TITRE III 

Des assemblées et des convocations du Conseil Municipal. 

Art. 15. 
La séance d'installation du Conseil Municipal est con

voquée par le Conseil d'Etat, toutes les autres convocations 
sont faites par le Président du Conseil Municipal. 

Les convocations doivent être envoyées deux jours au 
moins avant le jour fixé pour la réunion. 
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M. Rivoire. Je demande la suppression dans le premier 
alinéa du mot «r toutes. » J'établis ici la règle générale 
et je réserve, à l'article 16 la faculté qu'accorde la loi au 
Conseil Administratif de convoqaer le Conseil Municipal en 
session extraordinaire. 

Avec le mot « toutes, » le Conseil Administratif, au lieu 
d'user directement de cette faculté que lui donne la loi, de
vrait demander au bureau du Conseil Municipal de faire ce 
qu'il a le droit défaire lui-même. Sans vouloir discuter plus 
avant, je crois pouvoir me borner à dire qu'il convient de 
s'en tenir au plus près de la loi. Voici ce qu'elle dit, arti
cle 30 (loi du 5 février 1849): « Ils (les Conseils Munici
paux) peuvent aussi être convoqués extraordinairement 
par la mairie ou, dans la Ville de Genève, par le Conseil 
Administratif. » Je demande que l'ancienne rédaction soit 
conservée comme plus conforme à la loi et aussi plus 
pratique. Il en résultera que personne n'aura d'ordre à re
cevoir. Il faut éviter toute chance de conflit et la loi trace 
la route à suivre pour cela. 

M. Bonneton. La loi constitutionnelle sur l'élection du 
Conseil Administratif pose en principe qu'aucun, membre 
de ce Conseil ne peut faire partie du Bureau du Conseil 
Municipal. Ce serait faire une entorse à ce principe que 
de donner au Conseil Administratif le droit de convoquer 
le Conseil Municipal. Entre le droit incontestable d'initia
tive que possède le Conseil Administratif, droit qui 
comporte celui de faire convoquer le Conseil Municipal 
et le droit bien modeste et tout matériel de convocation 
de ce dernier, il y a, ce me semble, une différence assez 
sensible. C'est pourquoi je ne puis admettre l'amende
ment suppressif du mot « toutes » proposé par M. Rivoire. 
Il est vrai que M. Rivoire ne l'a proposé <qu'en vue d'in
troduire plus tard le § 1 e r de l'article 30 de la loi de 
4849. Pourquoi M. Rivoire ne propose-t-il pas d'intro-
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âuire aussi l'article 29 qui donne au Conseil d'Etat la 
faculté de convoquer les Conseils municipaux * toutes les 
fois qu'il le juge convenable ? » Mais lorsque le Conseil 
d'Etat juge convenable qu'un Conseil municipal se réunisse, 
est-ce qu'il le convoque lui-même ? Non, il informe de son 
intention le Conseil Administratif qui, jusqu'à présent, a 
convoqué et qui, sous le règlement que nous propose la 
Commission, informerait le président du Conseil Municipal, 
lequel donnerait les ordres nécessaires. Il ne faut pas que le 
Conseil Administratif ait à s'occuper de notre petit ménage. 
La majorité de la Commission est restée dans l'esprit de 
la loi. 

M. Rivoire. On pourra mettre ou ne pas mettre l'art. 29 
de la loi dans le règlement; cela n'ajoutera ni ne retran
chera rien aux droits constitutionnels et légaux du Conseil 
d'Etat. M. Bonneton dit : « Le Conseil d'Etat ne convoque 
pas lui-même; » mais il a le droit de convoquer par l'intermé
diaire de son chancelier et c'est le cas pour chaque séance 
d'installation dont il fixe le lieu, le jour, le moment, arrê
tant lui-même l'ordre du jour de la séance. Je me tiens 
plus près de l'esprit de la loi que la majorité de la Com
mission. L'adoption de l'article de la Commission, avec le 
mot « toutes, » pourrait être, à l'occasion, la source de 
toute sorte d'inconvénients. Supposez, par exemple, un cas 
d'urgence. Il faudrait d'abord écrire au président du 
Conseil Municipal, ce président pourrait être empêché, la 
lettre pourrait ne lui parvenir que tardivement, on pourrait 
perdre peut-être plusieurs jours ; et qui exécutera la pres
cription de l'article 30 § 2 : « Le Conseil d'Etat doit être 
prévenu de la convocation et de son objet trois jours au 
moins avant celui qui aura été fixé pour la réunion (extraor
dinaire) du Conseil Municipal ? » En laissant au Conseil 
Administratif le soin de la convocation du Conseil Muni
cipal en session extraordinaire il n'y a pas de temps perdu. 
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M. Tognelti. J'appuie tout ce que vient de dire M, Rivoire. 
Je comprendrais l'utilité de la modification proposée par 
la majorité de la Commission, si la loi ne fixait pas de 
quelle manière les convocations sont faites, mais la loi, 
article 30, le fixe très-nettement. Le Conseil doit être 
prévenu de toute convocation ; admettra-1- il cette compli
cation qu'on nous propose, cette entremise du président ou 
du bureau du Conseil Municipal? Pourra-t-il se prêter à 
cela ? D'autre part, le Conseil Administratif se tiendra-t-il 
pour dégagé de toute responsabilité lorsqu'il aura prévenu 
le président du Conseil Municipal ? Et si le président dp 
Conseil Municipal n'est pas d'accord avec le Conseil 
Administratif sur la rédaction de l'ordre du jour, n'y 
aura-t il pas conflit? Si j'insiste là-dessus, c'est que la loi 
est positive. 

M. Dtissoix. Le règlement que nous avons eu à réviser 
s'est ressenti de la précipitation avec laquelle il a été 
rédigé, tout de suite après l'adoption de la loi constitu
tionnelle sur l'élection du Conseil Administratif. Cette pré
cipitation lui a laissé bien des traces des usages antérieurs 
au régime actuel de la séparation des pouvoirs. Il convient 
qu'aujourd'hui celle-ci soit complète. Dans ce but, estimant 
que le Conseil Administratif dans ses rapports avec le Conseil 
Municipal pouvait être assimilé au Conseil d'Etat dans ses 
rapports avec le Grand Conseil,nous avons pris pour modèle 
le règlement de ce dernier.Une fois en session le Grand Conseil 
est convoqué par son propre bureau. Je ne comprends pas 
la possibilité de conflits résultant du fait que le Conseil 
Municipal serait convoqué par son président. En intro
duisant le mot « tontes » contie lequel s'élève M. Rivoire, 
nous ne pensons pas que cela puisse amener un président dn 
Conseil Municipal à se mettre en opposition avec la loi ; il 
faudra bien que le Conseil d'Etat soit avisé de la convo
cation. Il n'y a dans ce que nous proposons ni difficultés à 
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surmonter, ni chances de conflits. Nous nous contentons de 
limiter d'une manière plus complète que par le passé les 
attributions et les droits respectifs du Conseil Administratif 
et du Conseil Municipal. 

M. le Dr Gosse. Je ne comprends pas l'argumentation de 
M. Dussoix. Il dit que la majorité de la Commission a 
voulu faire une assimilation entre le Grand Conseil et le 
Conseil Municipal dans les rapports de celui-ci avec le Con
seil Administratif, et dans ceux de celui-là avec le Conseil 
d!Etat. Très-bien ! J'admets l'assimilation et j'ajoute que 
de même que le Grand Conseil est considéré comme ayant 
le pas sur le Conseil d'Etat, de même le Conseil Municipal 
doit avoir le pas sur le Conseil Administratif; je complète 
enfin l'assimilation en rapportant cette disposition de 
l'article 43 de la Constitution : <r Aucun membre du 
Conseil d'Etat ne peut-être élu président ou vice-président 
du Grand Conseil »... Et pourtant le Conseil d'Etat con
voque lorsqu'il le veut le Grand Conseil en session extraor
dinaire. J'admets absolument que la séparation des pou
voirs subsiste, que le Conseil Municipal une fois en 

• session doit être convoqué par son bureau, et c'est pou» 
cela que — d'accord avec M. Dussoix qui devrait l'être 
avec moi —j'appuie l'amendement de M. Rivoire. Sous le 
régime précédent le Conseil Administratif était aux ordres 
du Conseil Municipal et c'est une chose déplorable qu'il 
n'en soit plus ainsi; mais ce n'est pas une raison parce 
qu'on a rendu le Conseil Administratif indépendant pour 
qu'il devienne étranger au Conseil Municipal, 

M. le Rapporteur. La Commission s'est appliquée à 
faire concorder le règlement avec les dispositions de la 
loi constitutionnelle portant qu'aucun membre du Conseil 
Administratif ne peut faire partie du bureau du Conseil 
Municipal. C'est cette loi qu'elle devait surtout avoir en 
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vue. Lorsque celle de février 1849 fut faite, le Conseil 
Administratif, n'étant pas encore indépendant du Conseil 
Municipal, le Conseil Administratif pouvait être assimilé 
au maire d'une autre commune : aujourd'hui l'assimilation 
n'est plus possible.. 

M. Tognetti. Autre raison à l'appui de ce que je disais 
tout à l'heure. Lorsque le Conseil d'Etat convoque le 
Grand Conseil il fixe lui même l'ordre du jour de toute 
la session et même celui de la première séance. Si l'on 
admet la manière de voir de la majorité de la Commis
sion, il faudra que le Président du Conseil Municipal 
assume la responsabilité d'un ordre du jour dont il n'aura 
pas pris et dont il ne pouvait prendre l'initiative. Est-ce 
logique et cela ne donnera-t-il jamais lieu à discussion? 

M. Rivoire. Avec l'argumentation constitutionnelle de 
M. Martin on irait loin ; mais il faudrait en revenir. La 
loi de 1874 n'a point aboli celle de 1859 et ne dit pas 
un mot des convocations extraordinaires du Conseil Muni
cipal. Or comme aucun article ni de loi ni de constitution 
ne donne au Conseil Municipal le droit de se convoquer 
lui-même, il n'y aurait plus de convocation possible de ce 
Conseil en session extraordinaire si « toutes » les con
vocation devaient être faite, par son Bureau. 

M. Dussoix a raconté comment les choses se passeraient : 
il nous a montré le président du Conseil Municipal rece
vant du Conseil Administratif la demande d'une convoca
tion extraordinaire et faisant le nécessaire. Si c'est aussi 
simple que cela, la position de président du Conseil Muni
cipal ne serait pas bien enviable. Ce serait une position 
inférieure. Ce que vous proposez ne signifie rien ou signifie 
quelque chose; si cela doit signifier quelque chose, c'est 
une source de conflits. Du reste le règlement du Conseil 
Municipal ne peut primer la loi et quoi que vous fassiez 
vous ne pouvez empêcher que la loi ne reste la loi. 
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M. Tognetti. J ajoute encore que pour les convocations 
du Grand Conseil, c'est le Conseil d'Etat qui est respon» 
sable de l'ordre du jour arrêté par lui; pour les convoca-
tions extraordinaires du Conseil Municipal la responsa
bilité incomberait à son président qui aurait à les 
signer. 

M. Dussoix. Je ne vois pas en quoi la» responsabilité du 
président du Conseil Administratif serait engagée. Il si
gnera la convocation, c'est vrai; mais on saura bien que 
l'objet de celle-ci aura été indiqué par le Conseil Adminis
tratif. On dit qu'il n'occupera pas une position enviable. 
Elle le sera bien autant qu'aujourd'hui, qu'on le passe 
en quelque façon sous silence, et le Conseil Administratif 
conservera la plénitude de son droit. Le Conseil Municipal 
ne sera pas moins convoqué comme autrefois aux jours 
que voudra le Conseil Administratif. 

L'amendement de M. Rivoire, mis aux voix, n'est pas 
adopté. 

L'art. 15 est adopté. 

Art. 16. 
Le Conseil Municipal peut être convoqué extraordinai

rement par décision du Conseil Administratif. (Loi du 
5 février 1849, art. 30.) 

Dans ce cas, le Président du Conseil Administratif in
forme le Président du Conseil Municipal de la date de la 
séance et de l'ordre du jour qui doit figurer sur les cartes 
de convocation. 

M. Rivoire. Ainsi que je l'ai annoncé, je propose le remu 
placement du § 1er de cet article par le suivant : « Le Con
seil Municipal peut être convoqué extraordinairement par le 
Conseil Administratif. » (Loi du 5 février 1849, art. 30.) 

Après ce qui vient d'être dit il me suffit de déposer mon 
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amendement sur le bureau. Je me borne seulement à faire 
remarquer que si l'on maintenait le § proposé par la Com
mission, on ne pourrait plus citer l'art. 30 de la loi, car 
on donnerait une entorse à la loi. Le Conseil Municipal a 
certainement le droit de faire un règlement; mais je de
mande s'il a celui de modifier la position légale du Conseil 
Administratif? 

M. Bonnelon. Je ne comprends pas l'assimilation 
qu'on veut faire entre le droit et la formalité. Le Conseil 
Administratif garde son droit intact ; mais nous tenons à 
ce qu'il n'empiète pas sur les petites prérogatives du Con
seil Municipal. 

L'amendement de M. Rivoire est mis aux voix. Il est 
adopté. 

L'article 16 ainsi amendé est adopté. 

Art. 17. 
Dans les session périodiques, le Conseil Municipal peut 

s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses 
attributions. 

En cas de réunion extraordinaire, il ne peut s'occuper 
que des objets pour lesquels il a été spécialment convoqué 
(loi du S février 1849, art. 33). 

Toutefois, de simples recommandations et communica
tions peuvent être faites daus toutes les séances. 

Cet article est adopté sans discussion. 

Art. 18. 
La convocation pour l'ouverture d'une session périodique 

doit être accompagnée d'un tableau sommaire de objets 
dont le Conseil Municipal devra s'occuper dans la session, 
et indiquer la durée de cette session, telle qu'elle a été 
fixée par le Conseil d'Etat. 
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Le Conseil Administratif peut, toutefois, lorsqu'il le juge 
nécessaire, soumettre au Conseil Municipal des objets qui 
n'ont pu être indiqués dans le tableau ci-dessus. 

M. Bormeton propose comme amendement de rédaction 
la substitution, dans le § 1 e r , des mots « aura à s'occu
per » à ceux de « devra s'occuper. ». 

Cet amendement est adopté. 
L'art. 18 ainsi amendé est adopté. 

Art. 19. 
Les membres du Conseil Administratif et les conseillers 

municipaux qui par eux-mêmes, leurs femmes ou leurs 
parents en ligne directe, leurs frères, sœurs ou alliés au 
même degré ont un intérêt direct à l'objet soumis à la 
délibération du Conseil Municipal, ne peuvent y assister. 
(Loi du 5 février 1849, art. 38.) 

Cet article est adopté sans discussion. 

Sur la demande de M. Ramu, la suite du deuxième débat 
est ajournée à la prochaine séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Brémond. Dans la dernière séance, à laquelle je 
n'assistais pas, il a été parlé de la clôture du jardin des 
Alpes. Je voudrais poser au Conseil Administratif la ques
tion de savoir s'il ne serait pas possible d'ouvrir plus lar
gement au public le monument Brunswick et non pas seu
lement une porte sur six. Il faudrait y rendre possible une 
circulation. Les gens du quartier le désirent. 

Je profite de l'occasion pour relever une exagération 
dans ce qu'aurait dit M. Gosse que 20,000 fr. seraient 
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nécessaires pour terminer les clôtures sur la place des 
Alpes. 

M. leDr Gosse. S'il y a possibilité d'établir autour du mo
nument Brunswick la circulation que désire M. Brémond, je 
ne demande pas mieux, mais ilfaut tenir compte des dégâts 
et dévastations commis dans ce jardin ; on ne se contente 
pas d'enlever des fleurs et des plantes; on brise le fer, et nous 
en sommes au quatre-vingt-onzième fleuron enlevé à la 
grille. Si M. Brémond vent bien étudier la chose avec moi 
je suis à ses ordres et si nous trouvons le moyen de répon
dre à son désir sans compromettre l'ordre dans ce jardin, 
je puis assurer M. Brémond que le Conseil Administratif 
en prendra bonne note. 

Quant aux 20,000 francs, l'exagération n'a pas été de 
mon fait. J'ai dit que 20,000 francs ne seraient pas trop 
pour répondre à toutes les demandes de clôtures qui nous 
sont faites ; je n'ai point parlé spécialement de ce qui 
reste à faire sur la place des Alpes. 

M. Bonneton Vice-Président, remplace M. le Président 
au fauteuil. 

Cinquième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour la reconstruction du 
tablier du pont des Bergues et de la 
passerelle de l'Ile Rousseau. 

M. Vermot, rapporteur. Votre Commission vous présente 
à l'unanimité un rapport favorable à la proposition du Con
seil Administratif. 

Elle a pu se convaincre en effet que le travail proposé 
est indispensable, et du reste personne n'a élevé la voix 
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contre ce projet ni dans ce Conseil, ni dans la presse, ni 
dans le public. 

Vous avez tous lu, Messieurs, le rapport très-conscien
cieux et très-détaillé de M. l'ingénieur Gaudard ; il répond 
à toutes les objections de détail et examine la question à 
tous les points de vue. Nous croyons ce rapport suffisam
ment complet pour qu'il n'y ait pas lieu d'ajouter d'autres 
considérations. 

Nous désirons seulement examiner quelques recomman
dations qui nous ont été faites lors du tour de préconsul
tation. 

En ce qui concerne la barrière. Nous approuvons entiè
rement l'idée de conserver celle qui existe, laquelle est 
en fer forgé, soit pour motifs d'économie soit aussi parce 
qu'elle est d'un joli modèle. 

Il restera ainsi de l'ancien pont le3 piles et les barriè
res, qui seront un souvenir du général Dofour et de 
l'œuvre remarquable à laquelle il avait attaché, son 
nom. 

Au reste, une barrière de fonte n'aurait pas la même 
solidité. 

Système des travées. Tout bien examiné, votre Commis
sion est d'avis que les travées avec poutres droites sont 
préférables aux travées en arches. Evidemment ce dernier 
système serait plus agréable à l'œil quoique l'encorbellement 
prévu pour l'établissement des trottoirs doive diminuer 
passablement la vue des arches, mais cette considération 
doit tomber devant d'autres plus importantes qui ont déjà 
été indiquées: 1° Le niveau des hautes eaux attendrait la 
base des arches. 2° Les piles ne paraissent pas être d'une 
solidité suffisante pour supporter le travail des arches, plus 
considérable que celui de poutres droites. 

Ces deux raisons majeures nous ont fait adopter le sys
tème des poutres droites. 
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La comparaison faite avec le pont de la Coulouvrpnière 
n'est pas très concluante, attendu qu'à ce pont les piles 
sont très-hautes et très-minces, ce qui ne sera pas le cas 
au pont des Bergues. 

Donc, il né nous paraît pas que ce doive être laid 
comme on le craint. 

Quant à figurer une ornementation rappelant la forme 
des arches, nous croyons qu'il y a également lieu d'y re
noncer. Ce serait un travail inutile qui serait perdu sous 
l'encorbellement des trottoirs. 

On a demandé que le travail ne soit pas commencé en 
été. Le Conseil Administratif a déjà répondu que c'était 
ce qu'il avait déjà décidé. 

Eu ce qui concerné la passerelle de l'île Rousseau quel -
ques personnes craignent l'effet disgracieux des piles pro
jetées qui leur paraissent d'un diamètre trop grand. Elles 
voudraient, pour éviter cela, en porter le nombre de 2 à 4 ; 
mais, si l'on tient compte ces piles n'auront, d'après le 
projet du Conseil Administratif que Om50 à la base et 
0m45 au sommet, tandis que celles des ponts de l'île ont 
un diamètre de 0m70, on voit qu'elles n'auront rien d'exa
géré. D'antre part, et en augmentant leur nombre et en 
ajoutant une paire de piles, on serait obligé d'augmenter 
l'épaisseur des travées, ce qui serait autrement disgra
cieux. 

Nous vous proposons donc d'adopter deux piles seule
ment. 

Reste la question du coût. 
Les devis nous paraissent avoir été établis avec soin et 

comme le prix des fers, rendus posés, et les qualités à 
employer sont connus d'avance, il ne paraît pas proba
ble que ces devis soient dépassés, a moins d'un cas im
prévu, tel qu'une hausse subite des fers. 
* Pour ces diverses raisons et comme en outre le travail 

38»e ANNÉE 20 
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projeté constituera, — il ne faut pas l'oublier, — une no
table amélioration, puisque le tablier du pont sera élargi 
de 0m85 pour la voie charrière et pour chacun des trot
toirs de 0°*90 ; que, d'autre part, la passerelle de l'île 
Rousseau sera élargie aussi, nous vous proposons d'adop
ter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif ; 

ARBÊTE: 

Article premier. 
Il es ouvert au Conseil Administratif un crédit de fr. 

220,000 pour la recontruction du pont des Bergues et de 
la passerelle de l'Ile Rousseau. 

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

1881. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la con
clusion de la Commission. 

M. Ramu. Il conviendrait que la dépense fut répartie sur 
les deux exercices 1881 et 1882. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

L'article premier est adopté sans discussion. 

Art. 2. — M. Malet propose l'adjonction d'un alinéa 
portant : « Le Conseil Administratif est chargé de deman
der au Conseil d'Etat de vouloir bien présenter an Grand 
Conseil un projet de loi pour autoriser la Ville de Genève 
à émettre des rescriptions jusqu'à concurrence de la dite 
somme de 222,000 fr. » 
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La proposition de M. Malet est adoptée. 

L'article 2 ainsi amendé est adopté. 

Personne ne réclamant un troisième débat, l'adoption da 
projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée défini
tive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

JUAMtOM » 8 JfVMN 1 8 8 1 

ORDRE DO JOUR : 

1. Suite du second débat sur la proposition de M. Martin, 
pour la révision du règlement du Conseil Municipal. 

2. Propositions individuelles. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position de M. Martin, pour la création d'un musée indus
triel. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un bâtiment comprenant un ma
gasin de désors pour le Théùtre et des ateliers pour la Ma
chine hydraulique. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la con
vention passée avec M. LB Deferne. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM'. Balland, Besançon, Bon-
neton, Brémond, Deleiderrier; Deshusses, 
Dussoix, Figuière, Golay, Gosse, Latoix, 
Legrandroy, Lugardon, Magnin, Martin, 
Maunoir, Morier, Plojonx, Rambal, Ramu, 
Rivoire, Tognetti, Tournier, Viridet, Wa-
gnon. 

^ ° ANNEE 21 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Bard, 
Cardinaux (excusé), Cherbuliez, Coulia, 
Lîodet, Mayor (excusé), Olivet, Paillard, 
Pictet (excusé), Vermot. 

La séance est ouverte. 

Le procès verbal de la séance précédente est lu et 
approuvé. MM. Mayor, Annevelle, Cardinaux et Pictet font 
excuser leur absence. 

M. le Président. Messieurs, je vous ai fait convoquer 
pour demain, pour rendre l'honneur au convoi funèbre de 
M. Auguste Turrettini. Cette mort est venue nous surpren
dre tous. Permettez moi de me faire ici, à cette place qu'il 
a longtemps et si dignement occupée, votre interprète pour 
exprimer à sa famille les profonds regrets de ses anciens 
collègues. J'ai eu l'honneur de faire partie avec lui du 
Conseil Administratif, et je lui ai conservé une profonde 
reconnaissance pour la délicatesse avec laquelle il a su, par 
ses conseils, diriger mon inexpérience. Auguste Turret
tini était un grand et consciencieux travailleur; mais ce 
n'était pas seulement un homme politique ; c'était aussi U0 
homme de bien à la main largement ouverte. Beaucoup de 
malheureux le savent et perdent en lui un appui qu'ils 
remplaceront difficilement. Parmi ceux qui viendront faire 
honneur à son convoi, beaucoup seront ià pour rendre 
hommage à ses grandes qualités ; mais combien plus en
core viendront pleurer l'ami, le bienfaiteur qu'ils ont 
perdu ! 

M. le D' Gosse. Je propose que le Bureau du Conseil 
Municipal soit notre interprète auprès de la famille du dé
funt pour lui faire part des sentiments qui viennent d'être 
exprimés. (Appuyé.) » 
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M. le Président propose une interversion de l'ordre du 
jour. 

Adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Martin, 
pour la création d'un musée indus
triel. 

M. Martin. La Commission s'est réunie plusieurs fois 
mais elle s'est trouvée arrêtée par des difficultés prati
ques. Elle propose le renvoi au Conseil Administratif, sur 
la promesse qui a été faite par ce Conseil qu'il serait en 
mesure de nous soumettre un projet avant peu. 

Les conclusions de la Commission sont adoptées. 

Cinquième objet à ï'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la convention passée avec Mon
sieur Ls Deferne. 

M. Wagnon, rapporteur. La Commission que vous avez 
nommée pour examiner le projet de convention entre la 
Ville de Genève et monsieur Louis Deferne vient vous 
proposer de ratifier cette convention ainsi conçue : 

Monsieur Deferne, propriétaire, cède à la Ville de 
Genève une rue située à Moutbrillant et mettant en com
munication la rue des Gares avec la rue de Montbrillant. 
Cette rue a 10 mètres de largeur et 41 mètres de longueur, 
suivant le plan cadastral ci-joint ; elle est canalisée dans 
toute sa longueur, macadamisée au centre et pourvue sur 
le cSté Sud des trottoirs établis dans les conditions ordi-
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naires avec bordures en granit et rigoles en pavés carrés. 
Monsieur Deferne en vue de cette cession a déjà fait en
lever à ses frais, les deux perrons qui existaient en saillie 
sur cette rue. 

Monsieur Deferne supportera la moitié des frais néces
sités par l'établissement de trottoirs asphaltés sur le coté 
Nord de la dite rue. 

En échange, la Ville de Genève cède à monsieur Louis 
Deferne la parcelle A, de 2m70, comprise dans l'aligne
ment fixé pour sa construction, plus la parcelle B, formant 
une bande de terrain de 2cm80 devant la propriété de 
M. Deferne le long de la rue de Montbrillant. Mais il est 
entendu que cette cession n'est faite qu'en vue de per
mettre à M. Deferne d'aligner la face de la maison n° 6 
sur celle de n° 4 ; or que celui-ci n'en prendra possession 
qu'au moment où il sera procédé à la reconstruction de 
ladite maison ; jusque là cette parcelle resterait "à la 
Ville. 

En outre la Ville de Genève ne réclamera à M. Deferne 
aucun loyer pour dépôt de matériaux sur la voie publique 
pendant la reconstruction de la façade du n° 6, travail qui 
serait exécuté cette année. 

Votre Commission vous propose de ratifier cette conven
tion parcequ'elle estime que la Ville fait bien de profiter 
de l'occasion qui lui est offerte de devenir, à des condi
tions très acceptables, propriétaire d'une rue, qui, il est 
vrai, ne deviendra jamais par sa position une rue de 
grande circulation de chars et voitures, mais qui sera et 
qui est déjà un dégagement très utile aux nombreux 
piétons, habitants de la rue des Gares qui ont affaire à 
Montbrillant, aux Cropettes , au Fort-Barreau, au Grand 
Pré, aux Grottes, route de Lyon, etc., etc., et qui, en pas
sant par cette rue, évitent de traverser la rue des Garea 
où se fait, comme vous le savez, une circulation très con-
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sidérable de véhicules de toute espèce. Votre Commission 
aurait désiré obtenir quelque chose de plus, c'est-à-dire 
une rectification dans cette rue qui fait un coude près du 
point où elle débouche dans la rue de Montbrillant et des 
démarches ont été faites dans ce sens, mais en présence 
des sacrifices que la Ville aurait dû s'imposer pour at
teindre à ce but, M. Deferne demandant encore après divers 
tractation une somme de 11,000 fr. pour cette rectification, 
la Commission a préféré s'en tenir à la convention que je 
viens de voua lire, ne trouvant pas ces sacrifices justifiés 
par l'importance de la rue qui, comme il a été dit plus 
haut, sera un passage utile pour des piétons, mais ne de
viendra jamais une rue à grande circulation de chars. 

PROJET D'AERÊTÉ 

Le Conseil Municipal ; 

sur la proposition du Conseil Administratif, 

AREÊTE: 

La convention entre la Ville de Genève et M. Louis 
Deferne concernant la cession-d'une rue à Montbrillant est 
approuvée. 

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

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Brémond. Au mois de septembre dernier, le Conseil 
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Municipal a voté la de'pense d'une somme de sept mille 
francs pour des bouches à eau. Il y a lieu, en effetj soit 
d'en établir, soit d'en transformer sur plusieurs points de 
la ville. Je signale, entre autres, la place de Cornavin et le 
bas de la rue Voltaire. J'appelle sur ces derniers endroits 
toute la sollicitude du Conseil Administratif. 

M. Malet. Le Conseil Administratif n'hésite jamais à faire 
droit à de justes réclamations relatives au service des 
eaux. Toutefois, en ceci comme en bien d'autres choses, il 
ne peut agir que dans la limite des moyens mis à sa dispo
sition ; mais il va toujours au plus pressé. 

M. Brémond. Ce n'est pas une création que je réclame 
au bas de la rue Voltaire, c'est une simple modification, 
et cela n'entraînerait qu'une faible dépense. 

M. Malet. La moindre bouche à eau coûte trois cents 
francs, une fontaine de 15 à 18 cents francs. 

M. Wagnon. Pour utiliser autant qu'il est désirable la 
bouche à eau de la rue Gevray, il suffirait d'allonger le 
tuyau d'arrosage. 

— M. Deleiderrier. J'ai une quest'on et une proposition à 
faire au Conseil Administratif. 

La question c'est : Oîi en sommes-nous avec le cadastre 
de la Ville ? La dernière fois qu'il en a été question le 
Conseil Administratif devait en avoir reçu quatre feuilles. 

La proposition, c'est que le Conseil Administratif veuille 
bien faire procéder à l'achèvement de la barrière de la 
Treille, en continuant purement et simplement jusqu'à 
l'esplanade, et sur le même alignement, ce qui n'a été poussé 
que jusqu'au milieu de la rampe. 

M. le Dr Gosse. Pour ce qui est du cadastre, le Conseil 
Administratif n'en connaît encore aucune feuille. La Ville 
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a pourtant déjà versé cinq à six cent mille francs pour cela 
dans la Caisse de l'Etat. Il y a trois ans on avait enfin obtenu 
la suppression an budget des centimes additionnels perçus 
pour l'exécution de cette chose qui ne s'exécute pas ; cette 
année le Grand Conseil les a rétablis, mais sans que le 
cadastre paraisse se faire plus que ci-devant. 

Quant à l'achèvement de la barrière de la Treille, c'est 
une dépense assez forte ; je transmettrai cependant la pro
position de M. Deleiderrier au Conseil Administratif et si 
cette proposition est admise, le Conseii Administratif devra 
nécessairement demander un crédit extraordinaire au 
Conseil Municipal. 

M. Deleiderrier. II faut sortir de cette position où nous 
laisse l'Etat relativement au cadastre. Genève doit avoir un 
cadastre comme toutes les villes du monde civilisé en ont 
un. Quant à la barrière de la Treille, du moment que M. 
Gosse m'assure qu'il en parlera au Conseil Administratif, je 
me déclare satisfait. Cela ne comporte pas une dépense 
excessive. 

— M. Brémond. Je voudrais signaler encore au Conseil 
Administratif l'étranglement de la rue des""Corps-Saints à 
son débouché sur la rue du Temple, étranglement qui s'ac
centue encore par les travaux qui s'exécutent en ce moment. 
Le rue ne mesure en cet endroit que 5m 60 de large, 
trottoirs compris. 

M. Tognetti. Les travaux qui s'exécutent là ne sont pas 
de nature à réduire la largeur de la rue : on se borne à 
transformer les trottoirs ; on met en asphalte ce qui était 
en pavé, voilà tout. Sans doute il serait désirable que la 
rue fût moins étroite; mais un élargissement ne pourrait 
s'opérer qu'au détriment du temple. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du second débat sur la proposi
tion de M. Martin, pour la révision du 
règlement du Conseil Municipal 

TITRE IV. 

Du mode de proposer. 

SECTION PREMIÈRE 

Des propositions du Conseil Administratif. 

Art. 20. 
Toute proposition du Conseil Administratif au Conseil 

Municipal est motivée dans un rapport spécial. 

Art. 21 . 
Toute proposition 4tu Conseil Administratif est envoyée 

aux membres du Conseil Municipal au moins deux jours 
d'avance ; s'il s'agit de travaux pour lesquels il y a un 
plan, il doit, autant que possible, y être annexé. 

Art. 22. 
Dans les cas urgents, le Conseil Administratif peut être 

dispensé par le Conseil Municipal de tout ou partie des 
obligations qui lui sont imposées par l'article précé
dent. 

SECTION n 

Des propositions individuelles. 

Art. 23. 
Les propositions individuelles ne peuvent être présen

tées que dans les sessions périodiques. 

Art. 24. 
Toute proposition individuelle doit être rédigée par écrit 
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et lue textuellement à l'assemblée, elle est portée à l'ordre 
du jour de la séance suivante. 

Dans cette séance, l'auteur de la proposition est appelé 
à la mot iver ; si elle est appuyée par cinq membres, le 
Président ouvre un tour de préconsultation à la suite du
quel l'auteur déclare s'il l'adresse au Conseil Municipal ou 
bien au Conseil Administratif. 

Ces articles sont adoptés sans discussion. 

Art. 25 
Quand la proposition est adressée directement au Con

seil Municipal, ce Conseil la renvoie à une commission 
dont il fixe le nombre. 

L'auteur de la proposition et deux membres désignés 
par lui font nécessairement partie de cette commis
sion. 

L'Assemblée peut fixer le jour où elle entendra le rap
port. 

M. Rivoire. Je propose de réduire le § 2 à ces mots : 
L'auteur de la proposition fait nécessairement partiede cette 
commission. 

La majorité, en proposant que l'auteur de la proposition 
désigne deux membres de la Commission s'est inspirée du 
règlement du Grand Conseil. L'inspiration ne me semble 
pas plus heureuse pour cela. L'opinion peut varier sur 
l'expérience qu'a faite le Grand Conseil de cette disposi
tion. Il y a d'ailleurs assez de différence entre le Conseil 
Municipal et le Grand Conseil pour que ce q>.îi a pu se faire 
dans celui-ci ne soit pas à faire dans celui-là, 

L'auteur d'une proposition a étudié son sujet, il est 
persuadé que ce qu'il propose est bon, il fera tout ce qu'il 
pourra pour faire adopter son idée et dans ce but il dési
gnera naturellement les deux membres qu'il croira le mieux 
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disposés à le sontenir et il y aura dans la Commission au 
moins trois membres favorables à la proposition. Tout cela 
constitue un droit d'initiative trop prépondérant, même dans 
le cas où la commission serait composée de plus de cinq 
membres. Il n'y a pas parité entre une position semblable 
et celle qu'on laisse an Conseil Administratif, lequel n'a pas, 
comme le Conseil d'Etat, le droit de suspendre pendant six 
mois la promulgation d'une décision prise par le Grand 
Conseil sur l'initiative d'un député, et n'a pas non plus, la 
ressource du référendum. 

Je comprends le désir qu'on a de donner de l'impor
tance à l'initiative des membres du Conseil Municipal ; 
mais encore faut-il maintenir un certain équilibre entre 
l'exercice du droit d'initiative individuel et celui du Con
seil Administratif. 

Lorsque le Conseil Administratif fait une proposition, 
o'est le Conseil Municipal qui nomme tout entière la com
mission chargée de l'examen préalable. L'usage est bien 
qu'un des membres du Conseil Administratif est appelé à 
faire partie de la commission ; mais cela n'est pas de 
droit; et non-seulement cela n'est pas de droit, mais le Con
seil Municipal pourra soit désigner, pour faire partie de la 
commission, un membre du Conseil Administratif qui aura 
fait minorité dans ce dernier Conseil contre le projet, soit 
ne pas appeler — j'en ai eu le regret — le membre chargé 
de présenter et de défendre le projet. 

Un membre du Conseil Municipal peut éviter l'examen 
trop sévère de son projet. Le Conseil Administratif est 
dans un état d'infériorité à cet égard. 

Il y a, du reste, un défaut de logique évident dans ce 
que propose la majorité de la Commission. En voulant fa
voriser l'initiative des membres du Conseil Municipal au 
détriment du Conseil Administratif, elle met sur la voie de 
Bubterfuges. Bien ne serait plus facile an Conseil Adminis-
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tratif, quand il voudrait assurer le meilleur accueil à une 
proposition, que de la faire introduire par un membre du 
Conseil Municipal dont il connaîtrait l'opinion. 

M. le Rapporteur. Le principal argument de M. Rivoire 
contre la rédaction proposée, c'est que la majorité ne doit 
pas être assurée d'avance à l'auteur d'une proposition. 
C'est pour cela que nous n'avons pas indiqué le nombre 
des membres qui devraient composer les Commissions ; s'il 
est de sept, il se pourra faire que l'auteur soit en mino
rité. 
. Après cela, M. Rivoire se plaint de l'inégalité qu'il y 
aurait entre l'initiative individuelle et le droit du Conseil 
Administratif. L'avantage reste à, ce dernier, car ce n'est 
pas un membre seul qui propose, c'est le Conseil Admi
nistratif tout entier ; de plus, un membre du Conseil muni
cipal ne peut user de son initiative que durant la courte 
durée des sessions ordinaires, tandis que le Conseil Admi
nistratif peut exercer son droit de proposition durant toute 
l'année. 

M. Dussoix. Dans le règlement du Grand Conseil, le 
législateur a voulu favoriser l'auteur d'une proposition en 
lui assurant la majorité dans la Commission d'examen, la
quelle ne peut être que de cinq membres. Nous, nous avons 
voulu atténuer ce droit, en ne permettant pas à l'auteur 
de désigner plus de deux membres pour faire partie avec 
lui de cette Commission, laquelle peut être composée d'un 
nombre illimité de membres ; d'où il s'en sait qu'il pourra 
s'y trouver en minorité. 

M. Rivoire dit que la position du Conseil Administratif 
sera inférieure à celle d'un membre du Conseil Municipal 
en fait d'initiative. Je ne le crois pas. La position du Con
seil Administratif sera celle du Conseil d'Etat vis-à-vis du 
Grand Conseil, où l'auteur d'une proposition individuelle 
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est évidemment plus favorisé qu'il ne le serait ici, — et, 
jusqu'à présent, personne ne s'en est plaint. 

Une seule idée nous a dirigés, c'est celle de donner un 
certain encouragement à l'usage de l'initiative individuelle. 

L'amendement de M. Rivoire est mis aux voix. Il n'est 
pas adopté. 

L'article 25 est adopté. 

Art. 26. 
Si la proposition est adressée au Conseil Administratif, 

elle est déposée sur le Bureau, transcrite sur un registre 
intitulé : Registre des propositions indiduelles des membres 
du Conseil Municipal, et transmise par le Président au 
Conseil Administratif, qui doit y repondre, au plus tard, 
dans lans la seconde séance de la session périodique 
suivante. 

Cet article est adopté sans discussion. 

TITRE V. 

Du mode de délibérer. 

Art. 27. 
Une délibération commencée sur une proposition ne 

peut être interrompue que dans les cas suivants : 
1° Pour demander le renvoi de la proposition à une 

Commission ; 
2° Pour présenter un amendement ; 
3° Pour proposer l'ajournement à une autre séance ; 
4° Pour réclamer l'observation d'un article du Règle* 

ment à l'instant de sa violation. 

M. Magnin. Je propose d'ajouter au 3° ou un ajourne
ment indéfini. 

MM. Rivoire, Tognetti, Dussoix combattent cet amende-
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ment en faisant remarquer que la matière de l'ajournement 
indéfini est traitée à l'article 47. 

M. Magnin, tout en regrettant que ce qui a trait à tous 
les modes d'ajournement ne se trouve pas groupé sous une 
même rubrique, retire son amendement. 

L'art. 27 est adopté. 

Art. 28. 
Le premier qui demande la parole sur l'objet mis en 

discussion est le premier entendu. Toutefois, après le 
rapport fait au nom d'une Commission, les membres 
de cette Commission, s'ils demandent la parole ont la 
priorité. 

Art. 29. 
Lorsque personne ne demande plus la parole, le Pré

sident pose la question et fait voter. Tout membre peut 
réclamer sur la manière dont la question a été posée, et 
l'Assemblée décide. 

Art. 30. 
Dès qu'une votation a été commencée, nul ne peut ob

tenir la parole avant que le résultat de la votation ait été 
annoneé par le Président. 

Art. 31. 
Le Compte-rendu administratif et financier, le budget 

et les modifications au règlement sont soumises à trois 
débats. Les autres propositions ne sont soumises qu'à 
deux débats, à moins que, avant la votation prescrite 
par l'art. 35, un troisième débat ne soit réclamé par 
le tiers des membres présents ou par le Conseil Adminis
tratif. 

Art. 32. 
Le premier débat roule sur la convenance du projet 
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en général. Il est terminé par la question : VAssemblée 
veut-elle que le projet soit soumis à un second débat t 
Si l'Assemblée se prononce poar la négative, la proposi- • 
tion n'a pas de suite. ^ 

Art. 33. 

L'objet particulier du second débat est l'examen de la 
proposition article par article et la discussion des amen
dements. Chaque amendement et chaque article sont mis 
aux voix séparément. 

Avant la votation prescrite par l'art. 38, le Prési
dent demande à l'Assemblée si un troisième débat est 
réclamé. 

Art. 34. 
Dans le troisième débat, on peut reproduire toutes les 

questions traitées dans le second. La discussion est 
ouverte sur chaque article, tel qu'il a été voté en second 
débat. 

Art. 35. 
Le dernier débat est terminé par cette question : L'As

semblée adopte-elle la proposition en son entier ? 

Art. 36. 
Dans le premier et le troisième débat, la réplique 

est permise, mais nul n'a le droit de parler plus de deux 
fois. Dans le second débat, la parole est permise jusqu'à 
trois fois. Cette restriction ne s'applique pas aux rappor
teurs ni aux auteurs des propositions. 

Art. 37. 
Cette règle n'ôte à aucun membre le droit de reprendre 

la parole, soit sur des amendements, soi t pour apprendre 
un fait à l'Assemblée, soit pour donner une explication si 
l'on s'est mépris sur le sens de ses paroles. 
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Art. 38. 
Les deux premiers débats peuyent avoir lieu dans la 

même séance. S'il y a nn troisième débat, il est remis à une 
des séances suivantes. 

Art. 39. 
On ne doit adresser la parole qu'au Président ou à 

l'Assemblée. 

Ces articles sont adoptés sans discussion. 

Art. 40. 
La lecture des discours n'est permise qu'après en 

avoir obtenu l'autorisation préalable de l'Assemblée. 
Cette règle n'exclut pa3 les notes prises pour aider la 
mémoire. 

M. Bonneton. Je propose une correction à l'article 40, 
c'est-à-dire te remplacement des mots « La lecture des 
discours n'est permise qu'après en avoir obtenu l'autorisa
tion préalable de l'Assemblée » par ceux-ci: ...n'est permise 
que sur l'autorisation, etc. 

Cet amendement est adopté. 
L'art. 40 ainsi amendé est adopté. 

Art. 41 . 
Chaque opinant parle debout, sauf le cas d'une permis

sion, accordée par le Président. 

Art. 42. 
Toute imputation de mauvaise intention est réputée une 

violation d'ordre, soit qu'elle porte sur un membre de 
l'Assemblée en particulier, soit qu'elle s'adresse à plusieurs 
membres collectivement désignés. 

Art. 4 3 . 
Si l'orateur s'écarte de la question, le Président J'y 

rappelle. 
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TITBE VI. 

Des Amendements. 

Art. 44. 
Aucun amendement ou sous-amendement, n'est mis en 

délibération s'il n'est appuyé par cinq membres. 

Art. 4$. 
Les sous-amendements sont mis aux vois avant les 

amendements, et les amendements avant la propositon 
principale. 

TITRE VII 

Des propositions d'ajournement. 

Art. 46. 
Dans le cours d'un débat, chaque membre peut en propo

ser l'ajournement, pourvu qu'il n'interrompe aucun discours. 
Si cette proposition est appuyée par cinq membres, elle 
prend place dans celle qui est en discussion. 

Art. 47. 
La proposition d'ajournement peut être faite même dans 

l'intervalle entre le dernier discours et l'acte de mettre la 
question aux voix. 

L'ajournement peut être indéfini ou à terme. 

TITRE VIII. 

De la Votation. 

Art. 48. 
Le débat terminé, le Président fait procéder à la votation 

pour et contre. 

Art. 49. 
Après que le Président a annoncé le résultat, chaque 
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membre a le droit de requérir la votation disticte. Elle 
se fait par assis et levé, et en comptant les votants de part 
et d'autre. 

Sur la demande de cinq membres, la votation a lieu par 
appel nominal. 

Les art. 41 à 49 sont adoptés. 

TITRE IX 

Des Commissions. 

Art. SO. 
Le Conseil Municipal peut toujours tirer de son sein 

des Commissions spéciales pour étudier les questions qui 
lui sont soumises. 

Les projets de budget, les comptes rendus financiers, 
sont nécessairement renvoyés à l'examen de Commissions 
nommées par l'Assemblée. 

M. Viridet. Je propose l'adjonction d'un mot au 
dernier alinéa de l'article 50: Les projets de budget, les 
comptes-rendus administratifs et financiers sont nécessaire
ment renvoyés, etc. 

Cet amendement est adopté. 
L'srt. 50 ainsi amendé est adopté. 

Art. 51. 
Dès que l'Assemblée a décidé de nommer «ne Com

mission, le Président ouvre un tour de préconsultatiôn 
dans lequel nul n'a le droit de parler plus de deux fois. 

Art. 52. 
Lorsque la préconsultatiôn est close, l'Assemblée fixe 

le nombre des membres dont le Commission sera composée, 
et il est procédé à sa nomination. 

Les Commissions sont nommées de deux manières : on an 
scrutin de liste et à la pluralité relative des suffrages, ou 

38""» ANNÉE ^ 
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bien sur une présentation faite par le Président et soumise 
à l'approbation de l'Assemblée. 

L'Assemblée est préalablement consultée sur celui des 
deux modes qu'elle préfère. 

L'art. 25, quant aux propositions individuelles, est 
réservé. 

Art. 55. 
Les membres d'une Commission sont convoqués par les 

soins du Président du Conseil Municipal. A l'ouverture de 
sa première séance, la Commission nomme son président 
et son secrétaire. Elle désigne plus tard son rapporteur. 

Ces articles sont adoptés sans discussion. 

Art. 54. 
Le Président de chaque Commission, lorsque celle-ci a 

rejnpli son mandat, remet au bureau les divers rapports, 
pièces et documents dont la Commission était nantie, et 
qui doivent être classés dans -les archives du Conseil 
Municipal. 

M. le Dr Gosse, appuyé par M. Bonnelon, propose que 
les procès-verbaux des Commissions soient compris dans 
les rapports, pièces et documents dont la remise doit être 
faite au Bureau du Conseil Municipal. 

Cette proposition est adoptée. 
L'article ainsi amendé est adopté. 

TITRE X. 

De la publicité des séances. 

AUT. 55. 
Les séances du Conseil Municipal sont publiques. 
La tribune n'est ouverte qu'aux personnes âgées de dix-

huit ans au moins. 
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Le Président prend toutes les mesures nécessaires au 
maintien de l'ordre dans la tribune. 

Cet article est adopté. 

AET. 56. 
Le Conseil Municipal peut, sur la proposition de cinq 

membres, se former en comité secret, pour délibérer sur 
un objet déterminé. 

Dans ce cas, la tribune est évacuée et les membres doi
vent garder le secret sur la délibération. Ils peuvent être 
relevés, par un vote de l'Assemblée, de l'engagement de 
garder le secret. 

M. Bonneton propose l'adjonetion dans le 1 e r alinéa 
des mots s décider de se former en comité secret. » 

M*. Rivoire propose la suppression de la dernière phrase 
du 2me alinéa: « Ils peuvent être relevés...; etc. » 

Ces deux amendements sont adoptés. 
L'art. 56 ainsi amendé est adopté. 

TITRE XI. 

Du Mémorial des séances. 

ART. 57. 
Le Bureau est chargé de faire publier le Mémorial des 

séances du Conseil Municipal. 
La Ville de Genève pourvoit à cette dépense. 

Un membre propose le remplacement de la dernière 
phrase par celle-ci : // est pourvu à cette dépense par le 
budget. 

Cet amendement est adopté. 
L'article ainsi amendé est adopté. 
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AET. 58. 
Le Mémorial doit être un exposé succinct et fidèle des 

délibérations du Conseil Municipal, mais il n'a pas de 
caractère officiel. 

M. Bonnelon propose l'adjonetion de cette phrase : Les 
rectifications sont adressées au mémorialiste. 

M. Rivoire propose nn soua-amendement.- Les rectifica
tions sont adressées au Bureau, et cela afin d'éviter des 
rectifications inutiles ou trop prolixes. 

M. Bonneton se range à favis de M. Rivoire. 

L'art. 58 ainsi amendé est adopté. 

ART. 59. 
Les conventions avec l'éditeur responsable se font pour 

une année. 

TITRE XII. 

Des Pétitions. 

ART. 60. 
Les pétitions adressées au Conseil Municipal doivent 

être signées individuellement par les pétitionnaires. 

Ces articles sont adoptés sans discussion. 

ART. 61 . 
A la première séance de chaque session périodique, il 

est nommé une Commission chargée d'examiner les péti
tions qui parviennent au Conseil Municipal, et de faire un 
rapport sur chacune d'elle. 

M. Bonnelon propose l'adjonction à cet article de la dis
position suivante: Cette Commission n'est pas immédiate
ment réèligible. 
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L'art. 61 ainsi amendé est adopté. 

AET. 62. 

Les pétitions doivent être adressées au Président du 
Conseil Municipal qui les annonce à la séance la plus pro
chaine; il les transmet directement à la Commission. 

M. Bonneton. Je voudrai» renvoyer cet article à un nou
vel examen de la Commission. Pour moi j'estime qu'une 
pétition ne peut pas être lue en session extraordinaire ; 
autrement de simples pétitionnaires auraient plus de droit 
que n'en ont les Conseillers municipaux, lesquels ne peu 
vent user de leur initiative que pendant les sessions ordi
naires. 

M. Rivoire. Le Président se bornera à annoncer la pé
tition, comme pour en accuser réception, mais ne la lira 
pas si l'on est en session extraordinaire; seulement, il l'en
verra directement à la Commission des pétitions qui pourra 
l'étudier entre les sessions. 

M. Bonneton. Je propose d'ajouter sur la proposition de 
cinq membres il y eut en être donné lecture. 

MM. Rivoire, Balland et Gosse combattent cet amende
ment. 

M. Morier propose le renvoi de la discussion sur cet 
article à une prochaine séance. 

Cette proposition est mise au voix. 

Les voix se trouvant partagées M. le Président se pro
nonce pour l'ajournement. 

M. le Rapporteur. Je recommande la convocation la plus 
prochaine du Conseil Municipal, en session extraordinaire, 
afin qu'on en finisse avec le règlement, 
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Le procès-verbal de 'la présente séance est la et 
approuvé. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Fit. FLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

ERRATUM 

Page 268, ligne 9, au lieu de Président du Conseil ad
ministratif, lisez : Président du Conseil municipal. 

Genève — Imprimerie J. Carey. 
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S1SSION EXTKAORDIHAIEE 

PRESIDBNQ1 DE M. LE D* ÏTOTJIBRE, P » S ï » l N T . 

TMSNMttttWi «1 OCTOBRE I S S l 

ORDHK DU JOUR : 

1. Election par le Conseil Municipal de cinquante délé
gués devant faire partie de la Commission électoral». (Loi 
au 10 septembre 1881.) 

2. Requêtes en nataralisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, 
Cherbuliez, Coulin, Deshusses, Dussoix, 
-Piguière, Golay, Gosse, Legrandroy, Lio-
det, Lfgardon, Marjii», #L$a$$h Moriar, 
Paillard, Pjyotet, Plojo»x, Rambal, Ramu» 
Bivojre, Togoptti, Tpnrnier, Verptt, Firl-
det, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Deleiderrier, Latoix, 
Magnin, Mayor, Olivet. 

38™ ANMSE 23 
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La séancs est ouverte. 

M. le Président donne lecture de la pétition suivante : 

Genève, le 21 juin 1881. 

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

Messieurs, 
Les soussignés prennent la liberté de venir respec

tueusement vous demander que les jardins dn monument 
Brunswick soient rendus beaucoup plus accessibles à la 
circulation du public pendant le jour, en lui procurant un 
passage facile du quai du Mont-Blanc à la place des 
Alpes. 

En effet, Messieurs, depuis l'érection du monument et 
la fermeture presque hermétique des jardins qui l'avoisi-
nent, les soussignés ont vu la place, en arrière du monu
ment, désertée par les nombreux visiteurs du précédent 
jardin des Alpes, et les étrangers obligés d'entrer et de res
sortir par Punique porte ouverte sur le quai du Mont-
Blanc. Ce fait occasionne un réel préjudice aux nombreux 
commerçants non-seulement de la place des Alpes, mais 
encore de tous les quartiers environnants, et cela sans au
cun profit pour personne. 

Les soussignés demandent qu'il soit largement fait droit 
à leur requête, convaincus qu'il sera apporté par là un re
mède aussi simple que peu coûteux à l'état actuel des 
choses, si préjudiciable à leurs intérêts. 

Vous écouterez, Messieurs, notre juste réclamation, 
et nons avons toute confiance que vous y ferez droit dans 
un avenir très-prochain. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, nos respec
tueuses salutations. 

(Suivent 79 signatures,) 
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Cette pétition est renvoyée à la Commission des péti
tions, qui rapportera dans la prochaine session pério
dique. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Election par le Conseil Municipal de 
cinquante délégués devant faire partie 
de la Commission électorale. (Loi du 
10 septembre 1881.) 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 15 octobre 1881. 

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 10 septembre 

1881, modifiant la loi électorale du 19 juin 1880, qui 
vient d'être promulguée, la Commission électorale est 
composée de cinq délégués du Conseil d'Etat et de délé
gués des Conseils Municipaux à raison d'un délégué par 
mille habitants, chaque fraction au-dessus de cinq cents 
donnant droit à un délégué de plus. Les communes qui 
ont moins de mille habitants ont droit à un délégué. 

La ville de Genève sera donc représentée dans cette 
Commission par cinquante délégués au lieu de quinze. 

La Commission électorale devant se réunir le 24 cou
rant, je viens vous prier de vouloir bien prendre les me
sures nécessaires pour que le Conseil Municipal de la ville 
de Genève soit convoqué dans le plus bref délai, afin de 
procéder à la nomination de ses délégués à la Commission 
électorale et de m'en faire parvenir la liste sans retard. 
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Les délégué» peuvent être pria en dehors des Co nseils Mu
nicipaux. 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération distinguée. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département 
de PMérieur, 

Par intérim, 
Marc HÊRIDIBR. 

M. le Président donne, en outre, lecture d'une note 
de la Chancellerie, portant que le Conseil d'Etat a 
désigné pour faire partie de la Commission électorale, 
MM. Gabriel Wagnou; Jacques Diday ; Schira-Blanchard ; 
Lôufs Dumont et Henri Bleuler. Cette hôte a pour objet 
Abriter des doublés ôtnplois. 

MM. Plojoux et Vermot sont désignés par la présdence 
comme secrétaires ad actutn. Le sort désigne MM. Martin, 
Coulin, Ramu et Rambal comète scrutateurs. 

27 bulletins sont délivrés ; 29 sont retrouvés dans 
l'urne; un est annulé, valables 25, majorité absolue 13. 

Sont élus : MM. Ânnevélle ; Ferdinand Cherbuliez ; 
Figuièra, docteur; Glâfer; Lâtoix; Le GrandRoy, cons. 
municipal ; Albert Lugardon ; Louis Martin ; Paillard, 
cons. municipal ; A.-E. Pictet ; L. Rambal et Alexandre 
Ramu par 25 suffrages ; — Balland ; André Coulin ; De-
mauréx; Louis Liodet ; Charles Magnin ; Morier ; Olive* et 
Vërmèt par 24 suffrages ; — Besançon, secrétaire du 
Conseil Municipal ; Alfred Chenevïèrô ; J . Efassoix; Fo
restier, père; G. Heldj Ed. Klein et Sauter, phaftfaciën, 
0âr 23 suffrages;— Cardinaux; Deleîderriéf, architecte; 
H, Deshusses; H. Lienme et Louis Magnin, par 22 suf
frages;-Cli. Delaquis par 21 èUffrsfgèS; — A. Didier par 
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20 suffrages; — C. Pelet, par 19 suffrages ; — Pi. Bonne-
ton; Breitmayer; Louis Court; J. Decarro; Benjamin Du-
fernex; A. Fontaine; Greiner-Lavit ; Marziano; Ch. Ri
chard ; E. Servet et M. Voiler, par 18 suffrages ; — Bret, 
fils et A. Sohwarz par 17 suffrages; L'Huiliier-Vulliety 
par 16 suffrages; Fr. Gottet, par 15 suffrages. 

Viennent ensuite MM. : J. Viridet, 11; — Plojoux, 9 ; 
— Oosse, D*, Mayor, Dr, Malet et Rivoire, chacun 8 suf
frages ; — Henri Mannoir et Ph. Plan, chacun 7 suffrages; 
Tognetti, président du Oonseil Administratif, et Albert 
Wessel, chacun 8; — les docteurs Binet, Duval, Gautier, 
Reverdin et Vuillet, ohacun 5 suffrages;—Brémond et Emile 
Golay, chacun 4 suffrages ; — Gabriel Toumier, 3 suffrages ; 
— Bard, Bellamy, Berton, Ducret, Empeyta, Ant. Flammer, 
Auguste Girod, E. Nydeok, Pascalis, Patru, boulanger, 
Florian Racine, Amédée Roget et Wakker, chacun 3 suf
frages ; — Ch. Arohinard, Badollet, D' Barde, Cougnard, 
G. Conlin, Duparo, Galopin, Graglia, Lacroix Mérienne, 
Mauser, Pierre Moriaud, L. Neydeok, Odier, Oltramare, D% 
Perron, Eugène Richard, Terond et Gabriel Wagnon, 
chacun 4. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÊRE, PRÉSIDENT. 

WEJVBHEOM »8 OCTOBRE 1881 

ORDRE DU JOUR : 

Requêtes en naturalisation. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Besançon, Bon-

neton, Brémond, Cardinaux, Cherbuliez, 
Coulin, Deleiderrier, Deshnsses, Dussoix, 
Figuîère, Gosse, Legrandroy, Liodet, Lu-
gardon, Martin, Maunoir, Pietet, Plojoux, 
Rambal, Ramu, Rivoire, Tognetti, Tour-
nier, Vermot, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Bard, Golay, 
Latoix, Magnin, Mayor, Morier, Olivet, 
Paillard, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

Le Conseil, siégeant à huis-clos, admet la candidature à 

la bourgeoisie des personnes suivantes : 

MM. Dardier, Jean-Philippe. 
Ëberwein, François-Xavier. 

38me ANNEE 24 
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MM. Meisterlin, Paul-Charles-Frédéric. 
Cochet, Jean. 
Bornens, Honoré. 
Fiala, Frédéric-Gustave. 
Rb, Charles. 
Beusnor, Henri-Wilhelm Georges-Auguste. 
Bouvier, Julien. 
Détraz, Pierre. 
Esselborn, Jules-Alfred-Frédéric. 
Nierle, Mathias. 
Sokoloff, Jean. 
Weber, Jean. 
Baud, Henri-Pierre. 
Ehrsam, Sébastien. 
Meyer, Louis-François. 
Wald, Henri-François. 
Roth, Ulrich. 
Gras, Jean-Marie. 
Wilborn, Alexandre-Dietrich. 
Hirt, Jean. 
Brand, Jean-Pierre. 
Géolot, François-Jules. 
Mollard, Pierre. 
Thièle, Henri-Antoine. 
Fossoux, Jean-Louis. 
Mezger, Frédéric. 
Donna, Charles-Antoine. 
Kapp, Frédéric-Théophile. 
Maestrini, Dominique-Pierre. 
Freydière, Jean. 
Revilliod, Jean. 
Schwitzguebel, Paul-William. 
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Le procès-verbal de la présente séance est lo et 
adopté. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

lEl%BMtEBM »5 NOVEMBRE 1881 

ORDRE DU JOUR : 

1. Fixation des jours et heures des séances. 
2 Propositions individuelles. 
3. Rapport de la Commission des pétitions. 
4. Nomination de la Commission des pétitions. 
5. Rapport de la Commission chargée d'examiner les comp

tes-rendus administratif et financier pour 1880. 
6. Suite du deuxième débat sur la proposition de M Martin, 

pour la révision du Règlement du Conseil Municipal 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Bonneton, Cardinaux, Cherbuliez, 
Coulin, Deleiderrier, Deshusses, Dussoix, 
Figuière, Golay, Gosse, Latoix, Legrand-
roy, Liodet, Lugardon, Magnin, Martin, 
Maunoir, Mayor, Morier, Pietet, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Tognetti, Vermot, Viridet, 
Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM Bard, Brémond (excusé), 
Olivet, Paillard, Plojoux (excusé), îour-
nier. 

3»" ANNÉE 25 
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La séance est ouverte. 

M. le Président, Par un arrêté en date du mardi 22 no
vembre 1881, le Conseil d'Etat a fixé au vendredi 25 no
vembre l'ouverture de la session périodique du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève, et la durée de cette ses
sion jusqu'au 30 décembre, inclusivement. 

MM. Brémond et Plojoux font excuser leur absenoe. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil maintient les mêmes jours et heures que par 
le passé : mardi et vendredi à 6 heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Cardinaux. Dans la prochaine séance, j'aurai l'hon
neur de proposer qu'une somme de trois mille francs soit 
mise à la disposition du Conseil Administratif pour achat 
de plantes destinées au Jardin botanique. 

Cette proposition est appuyée. 

— M. Deleiderrier. Il avait été entendu qu'une certaine 
partie du terrain de Saint Georges serait réservée pour 
l'établissement de nécropoles. Je désire savoir s'il a été 
tenu compte de cela. 

M. Malet, Certainement. Une portion de terrain suffisante 
est ménagée en vuo de l'établissement en question. De 
plus, le long des murs, il y aura des places réservées pour 
des tombes particulières. 
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M. le Dr Gosse. À la suite de visites que j'ai faites 
dans les cimetières du Midi, et particulièrement en Italie, 
j'ai rédigé un rapport personnel qui s'imprime en ce mo
ment et je me ferai le plaisir d'en offrir un exemplaire à 
chacun de mes collègues du Conseil Municipal. On verra 
ce qui peut être applicable chez nous des choses que j'ai 
étudiées à l'étranger. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Liodet. La Commission n'a eu à s'occuper que d'une 
pétition, celle d'habitants de la place des Alpes, relative
ment à l'ouverture du jardin de cette localité. (Voir le Mé
morial, page ). La Commission estime qu'il s'agit en ceci 
d'une atfaire toute d'administration et propose, par consé
quent, le renvoi de la pétition au Conseil Administratif, 
dans la compétence dnquel elle lui semble rentrer absolu
ment; elle ajoute seulement la recommandation à ce Con
seil de voir si, par voie d'essai, il ne pourrait pas faire 
ouvrir, sur la rue Adhémar-Fabri. 

M. Wagnon. Je recommanderai, en outre, la conve
nance d'une ouverture plus matinale. J'ai vu, en été, des 
étrangers qui, en attendant le départ du bateau, auraient 
aimé pouvoir faire le tour du jardin, satisfaction dont ils 
étaient privés parce que le jardin ne s'ouvre souvent pas 
avant neuf heures. 

M. le D r Gosse. Je prends bonne note de la recom
mandation de M. Wagnon. Il sera donné des ordres en 
conséquence. 

Les conclusions de la Commission sont aloptées. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

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

M. le Président désigne MM. Anneveile, Balland, Bard, 
Cardinaux, Coulin, Latoix et Lugardon. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administra
tif et financier pour 1880. 

M. Vermot, au nom de la Commission, donne lecture du 
rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission à qui vous avez confié le soin d'examiner 

les comptes rendus administratif et financier pour l'exercice 
de i 880 vient vous faire connaître le résultat de ce travail. 

Notre rapport n'a pu vous être présenté plus vite par suite 
de diverses raisons. 

D'abord vous vous souvenez que notre Commission a été 
nommée au mois de juin et nous avons dû nous ajourner 
à six semaines par suite de l'absence de la plupart des 
membres. Ensuite nous avons eu un assez grand nombre 
de séances et notre travail aurait pu vous être présenté 
depuis environ un mois si le Conseil Administratif eût voulu 
vous convoquer. 

Si vous voulez bien, Messieurs, suivre avec nous sur le 
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compte rendu des dépenses et des recettes qui vous a été 
distribué, nous vous ferons connaître au fur et à mesure 
les points qui ont attiré notre attention et ce que nous 
avons à vous soumettre à leur égard. 

Une fois cela fait nous vous communiquerons quelques 
réflexions d'ensemble. 

DÉPENSES : 

Chapitre I. Nos 2 et 3. Intérêts. — Nous invitons le 
Conseil Administratif à présenter au plus tôt une demande 
d'emprunt afin de pouvoir rembourser les rescriptions qui 
atteignent nn chiffre élevé et surtout afin de pouvoir rem
bourser l'emprunt de 1878 dont les intérêts sont servis au 
4 '/a °/o. Nous estimons qu'un nouvel emprunt pourrait 
actuellement être émis à de meilleures conditions. 

N° 6. Rentes viagères. — La différence entre la somme 
votée et celle dépensée provient de ce que la personne 
à qui la Ville de Genève devait servir une pension 
viagère (Mlle Pernet) est morte avant la fin de l'exercice 
1880. 

Chap. II. N° 7, lettre c. Impression [du Mémorial. — 
Vous verrez une augmentation de fr. 689 80 sur cette 
rubrique ; elle provient de l'augmentation du nombre des 
séances du Conseil Municipal. 

N° 8. Emoluments du Conseil Administratif. — Nous 
avons renouvelé la demande au Conssil Administratif de 
remplacer le mot « Emoluments » par t Traitements. » Ce 
changement figurera au prochain budget. 

Chap. III. N° 14, lettre 1. Habillements pour t Octroi. — 
Il résulte des explications qui nous ont été fournies sur 
l'augmentation de ce chiffre qu'elle provient du plus grand 
nombre d'employés au service de l'Octroi et du renou
vellement d'une partie de l'habillement (manteau*, etc.). 
En outre il a été confectionné des pantalons uniformes. 
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N° 14, lettre m. Impressions et frais divers. — L'aug
mentation provient de ia réimpression devenue nécessaire, 
de formules, registres, etc., lesquels restent en réserve. 
En outre il a été fait des distributions de thé aux veilleurs 
pendant les grands froids de 1879-1880. 

N° 15, lettre a. Location de l'Entrepôt. — L'augmen
tation provient du loyer d'une arcade en plus qui était 
devenue nécessaire par suite du développement des services. 

Chap. V. No 18, lettre i. Allocation pour la fêle des 
Ecoles primaires. — Cette augmentation provient des 
chiffres toujours plus considérables des enfants fréquentant 
les écoles primaires. D'autre part dans ce chiffre est com
pris un plancher de bal et des clôtures en Chabaury, 
dépenses qui ne se représenteront pas chaque année. 

N° 23, lettre f. Service du four à êmailler. — On 
trouve pour ce service une augmentation de fr. 1,050 90 
provenant d'un atelier de tourneur qui a été ajouté ; cette 
affaire sera portée à son chiffre réel au budget de 1882. 
Votre Commission se demande s'il ne vaudrait pas mieux 
ne pas avoir de four à êmailler dans nos écoles de dessin 
et chercher à s'entendre moyennant une légère redevance 
avec l'Ecole des arts industriels. Elle recommande cette 
idée au Conseil Administratif persuadée qu'elle est qu'il 
résulteiait une économie de cette façon de procéder. 

N« 30, lettre g. Arrangement de la Collection de gra
vures. — Votre Commission, Messieurs, a tenu à visiter la * 
Collection de gravures de la Ville et à s'informer de la 
manière dont on procède pour en établir le catalogue. Nous 
avons constaté avec le plus vif plaisir que ce travail est 
fait par M. Barillon avec un soin tout particulier D'autre 
part le travail avance — lentement il est vrai, car il est 
hérissé de difficultés — et il est fait d'une façon remar
quable. Votre Commission adresse ici tous ses remerciements 
à M. Burillon. 
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N° 34, lettre q. Frais et traitements à la Bibliothèque de 
la rue de l'Entrepôt. — Vous trouverez une petite aug
mentation provenant du fait qu'il a fallu prendre un sup
plément d'employés à l'heure, pour compléter l'installation, 
(du reste le chiffre de fr. 1,700 avait été fixé un peu au 
hasard). 

Chap. VI. Théâtre. Votre Commission, Messieurs, a 
appris avec plaisir que les sommes que redoit M. Bernard, 
ancien directeur, pour amendes, remboursements d'avances, 
etc., etc., sont garanties par une caution solvable. 

Au N° 37, lettre c. Frais de veilles des Sapeurs pompiers, 
vous trouverez une augmentation de fr. 5,591 50. 

Voici d'où elle provient : Au budget de 1880 il avait été 
porté le chiffre dépensé à l'ancien théâtre et on s'est 
aperçu que pour que le service de garde soit bien fait au 
nouveau, il était de toute nécessité d'avoir un chiffre supé
rieur de sapeurs pompiers. Leur nombre a donc été porté 
à 16. 

A la lettre g, même N°. Assurances. — Il y a également 
une augmentation assez forte (fr. 6,879). C'est le complé
ment d'assurance du nouveau Théâtre qui a amené pres-
qu'exclusivement cette augmentation. A cet égard nous 
avons appris que le Conseil s'occupe en ce moment de 
revoir de près l'assurance de cet édifice qui avait été faite 
pour un chiffre de représentations insuffisant. 

Cette révision porte également sur l'ensemble des assu
rances des propriétés de la Ville. 

Chap. VII. No 38, lettre b. Entretien des bâtiments. — 
Votre Commission émet le vœu que le Conseil Administratif 
porte à l'avenir au budget le chiffre exact des dépenses à 
faire de ce chef afin qu'il ne soit pas nécessaire de recourir 
à des demandes de crédits supplémentaires comme celle de 
fr. 56,700, votée le 17 décembre 1880. Malheureuse
ment il résulte des explications fournies à la Commission 

% 
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que selon toutes probabilités ce chiffre actuel de fr. 86,700 
ne pourra guère être réduit à l'avenir. 

N° 38, lettre 1. Entretien des horloges électriques: — 
Le chiffre prévu pour l'entretien des horloges électriques a 
été dépassé de fr. 2,483 55 c , c'est-à-dire plus que 
triplé. Cela provient des dégâts causés aux appareils et aux 
fils par la neige pendant l'hiver de 1879 à 4880, puis par 
des réparations importantes faites au régulateur. Cet appareil 
a été jusqu'à ce jour une source d'ennuis pour l'adminis
tration; nous espérons que les récentes réparations qui 
ont été faites à ce délicat instrument seront les der
nières. 

En attendant nous devons constater que les plaintes qui 
s'élèvent dans le public fréquemment au sujet de la mau
vaise* marche des horloges électriques sont fondées. Nous 
recommandons ce sujet à l'attention du Conseil Adminis
tratif. De plus ne serait-il pas bon d'en établir une sur le 
bâtiment municipal de la rue des Alpes ? Ce quartier est 
privé d'horloges. 

Chap. VIII. N° 39, lettre d. Service des eaux, {rais de 
bureau et d'outillage. — On trouve sur cet objet une aug
mentation de fr. 3,348 50. Il résulte des explications qui 
nous ont été fournies que la plus forte partie de cette 
dépense a été faite pour outils nouveaux à l'usage de la 
nouvelle machine hydraulique de la Coulouvrenière et pour 
la création d'un atelier de réparations d'outils. La somme 
est par conséquent représentée par une augmentation de 
matériel. 

Chap. IX. N° 40, lettre d. Entretien des rues macada
misées. — Augmentation de fr. 25,725 10, provenant de 
ce que les rues macadamisées sont plus nombreuses d'an
née en année ; le Conseil Administratif fait même étudier 
en ce moment la transformation de plusieurs voies actuel-
ment pavées en rues macadamisées préférables à beaucoup 
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de points de vue, mai3 malheureusement pas à celui de 
l'e'conomie, l'entretien en étant très-coûteux. 

Même n°, lettre g. Nettoiement des rues. — Ce chiffre 
de fr. 77,463 80 devait être additionné de fr. 33,000, 
produit de la vente des ruclons, ce qui, en réalité, porte
rait le total de la dépense pour le nettoiement des rues à 
fr. H0,463 80. C'est un chiffre énorme et qui va mal
heureusement toujours en augmentant par suite du déve
loppement de la ville ; mais votre Commission, tenant 
compte du résultat obtenu, se borne à en prendre acte. 
Elle demande toutefois que le chiffre ci-dessus, pour le 
produit de la vente des ruclons, soit porté dorénavant aux 
recettes dès le prochain budget. 

N'y aurait-il peut-être pas avantage pour la Ville à 
faire faire ce service à forfait, tout en prenant des pré
cautions pour que la propreté de la Ville n'en souffre 
pas? 

Même n°, lettre 1. Entretien des égouts. — Augmenta
tion de fr. 1,829 65 par suite de diverses réparations im
portantes. Nous reviendrons plus loin sur la question des 
égouts. 

Même n°, lettre h. Eulretien des latrines publiques et 
urinoirs. — Là encore augmentation de fr. 9,296 90 qui 
n'est guère discutable. 

En effet, on a mis l'eau, par mesure de propreté, dans 
un grand nombre d'urinoirs, et cela ensuite d'une quantité 
de réclamations. C'est un travail coûteux, mais qui est fait 
pour longtemps. Nous remercions le Conseil de l'avoir fait 
exécuter. 

Chap. X, n°44, Eclairage. — La Commission recom
mande au Conseil Administratif d'inBister auprès de la 
Compagnie du gaz pour qu'elle fournisse la qualité vou
lue, et, d'autre part, que le service de la ville soit fait 
convenablement. >La Ville paie son gaz assez cher et le 
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publie se plaint trop souvent pour ne pas s'en occuper 
toujours plus attentivement. La Commission constate tou
tefois qu'actuellement le service est bien surveillé. 

Chap. XI. N° 42, lettre d. Entretien des cygnes. — 
Augmentation de fr. 1,338 70, provenant de la trop 
grande multiplication de ces volatiles. La Commission a 
pris acte de ce que le Conseil Administratif cherche à di
minuer leur nombre par des dons. Dans tous les cas, il 
sera nécessaire, au prochain budget, de porter un chiffre 
plus fort que cette année ponr cette rubrique. 

N° 42, lettre e. Dépenses diverses pour police et surveil
lance. — Petite augmentation ; ce chiffre varie beau
coup suivant les années. Il y a quelquefois des écriteaux, 
imprimés, etc., à faire en plus grande quantité. 

N° 42, lettre f. Habillements. — Même observation. 
N° 42, lettre g. Frais de garde aux bains de la Coulou-

vrenière. — La Commission recommande au Conseil Ad
ministratif une certaine surveillance aux bains de la Cou-
louvrenière au point de vue de la propreté de cet éta
blissement ; quelques plaintes ont été formulées à cet 
égard. 

Chap. XII. N° 43, lettre e. Entretien et nettoyage des 
halles et marchés. — Vous trouverez sur ce chiffre une 
augmentation de fr. 1,049 95. Elle provient, ensuite des 
explications fournies, d'améliorations diverses : installa
tion de gaz, transformation de cases, etc. Cette augmen
tation de dépenses est, du reste, contrebalancée par une 
augmentation de recettes que nous trouverons plus loin. 

Chap. XV. N° 46. Cimetière, lettre c. Traitement du 
fossoyeur de Plainpalais — La Commission invite le Con
seil Administratif à voir, lors de l'ouverture du nouveau 
cimetière de Saint-Georges, s'il ne serait pas possible de 
mettre en adjudication la place de fossoyeur, lequel touehe 
une somme importante en casuel. 
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N ' 46, lettre h. Entretien du cimetière de Châtelaine. 
— Ici nous trouvons fr. 4,524 70 d'augmentation, prove
nant de ce qu'en prévision de la fermeture du cimetière 
de Plainpalais, on n'applique plus la loi sur les tours de 
rotation, et que cela a nécessité à Châtelaine l'arrange
ment d'une partie assez considérable du cimetière, qui était 
inutilisable dans son état primitif. 

Nous passons maintenant au chapitre des 

RECETTES : 

Lettre A. Produit de l'Octroi. — Nous avons remar
qué avec plaisir une augmentation de fr. 21,835 34, et 
nous faisons des vœux pour qu'elle se maintienne à l'avenir. 

Idem pour lettres B, C, D. Locations à l'Entrepôt, pro-
dtiit des Poids et Abattoirs. 

Lettre E (a). Location de places dans les Halles. — 
L'augmentation de fr. 3,240 60 provient presque exclusi
vement de la Halle de l'Ile, dont lee places, actuellement, 
sont tontes louées. A cet égard, nous croyons que la 
construction des passerelles aura été d'une grande part 
dans le résultat que nous constatons. — Une simple re
commandation avant de quitter cette rubrique : Ne serait-
il pas bon de séparer le produit des deux Halles et de les 
indiquer séparément ? 

Aux lettres E (b et c). Location déplaces aux marchés, 
on remarque aussi une augmentation provenant d'une sur
veillance toujours plus active, ce dont on ne saurait que 
remercier le Conseil administratif. 

En ce qui concerne la location des places devant les 
cafés, la Commission recommande que MM. les cafetiers 
n'empiètent pas trop sur la voie publique. 

Lettre C. Locations au jour le jour.— Nous recomman
dons une surveillance toute spéciale des colporteurs, sur
tout au point de vue du paiement de la taxe municipale. 
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Lettre F (b). Loyer du bdliment de la rue des Alpes. — 
Il y a ici diminution de recettes provenant de ce que l'ad
ministration a dû congédier un locataire pour utiliser son 
emplacement, les services de la Ville étant de plus en plus 
à l'étroit dans ce bâtiment. 

Votre Commission recommande au Conseil administratif 
d'examiner s'il ne serait pas préférable d'abandonner ce 
bâtiment, de le louer, et de transporter les services de la 
voirie et autres ailleurs. 

Lettre F (d) Immeubles de la donation Grenus. — Il y 
une grande diminution provenant de locaux restés long
temps vacants. 

Lettre P (3 et i). Loyers de l'immeuble Diday et place 
St-Gervais. Nous ne nous expliquons pas pourquoi ces 
sommes avaient été portées au budget de 1880 et nou sur 
le compte-rendu. 

Il nous semble que puisque les revenus ont une desti
nation spéciale, de deux choses l'une, ou bien il ne faut 
pas les porter au budget, ou bien, ce qui vaudrait mieux, 
les y porter et indiquer dans le compte-rendu à quelle 
somme le chiffre prévu est arrivé. 

Nous faisons cette recommandation au point de vue gé
néral. 

Nous demandons en outre, pour l'avenir, un tableau 
d'amortissement des divers bâtiments que la Ville possède 
et pour lesquels elle a fait ouvrir un compte de cette nature. 

Lettre P (1). Café et appartement du Théâtre. — Il y a 
ici une diminution de recettes qui provient d'un rabais sur 
le prix du loyer de cet établissement. 

Lettre 0 . Part de la Ville au produit de la taxe munici
pale. — Il résulte des renseignements qui nous ont été 
fournis sur la perception de l'arriéré de la taxe municipale 
que ce reliquat diminue. Nous en faisons nos félicitations 
au Conseil administratif. 
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Au 31 déc. 1879 ce reliquat était de Pr. 95,331 75 
Sur lequel il a été encaissé, en 1880, 

57,809 5 5 , et dégrevé 9,334. Total, 67,143 53 

Solde à recouvrer au 31 décembre 1880 Pr. 28,188 20 
Au 31 décembre le 

reliquat était de Pr. 116,221 05 
Sur cette somme, il 

a été encaissé francs 
73,591 90 , et dégrevé 
au 21 septembre 1881, 
fr. 22,741 40 96,352 50 

De sorte qu'au 21 
septembre 1881 , il 
n'était plus que de Fr. 19,888 75 19,888 75 

A la lettre P. Part de la Ville au produit de la taxe des 
étrangers à la Commune, on trouve une augmentation 
(fr. 6,955 90) provenant d'une grande amélioration dans le 
service de la police des étrangers, ce dont on ne peut que 
ee féliciter. 

Voilà, Messieurs les Conseillers, les explications que 
nous avions à vous donner sur ces divers points de détail. 

Il nous reste à vous faire part de plusieurs choses plus 
importantes. Nous ferons d'abord une recommandation sur 
la présentation des comptes-rendus. Nous aimerions qu'elle 
eût lieu plus tôt en général et plus tôt surtout que cette 
dernière fois. 

a) Nous avons constaté avec regret que l'Etat fait payer 
à la Ville l'impôt foncier sur les octrois. Nous désirons que le 
Conseil administratif fasse tous ses efforts auprès du Conseil 
d'Etat pour obtenir le dégrèvement de cette contribution 
et qui mieux est pour obtenir de ce dernier une part plus 
forte dans la répartition de la contribution foncière. 

Nous faisons ces recommandations malgré qu'elles aient 
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déjà été faites par d'autres commissions avant nous, mais 
elles «ont tellement naturelles, il s'agit d'une chose telle
ment anormale, que, à l'exemple de nos devanciers, nous 
insistons sur ce sujet. 

e) Nous recommandons au Conseil administratif derechef 
la question du chauffage des bâtiments municipaux, qui 
nous paraît toujours atteindre un chiffre excessif. Nous sa
vons que des essais ont été tentés avec de nouveaux appa 
reils ; nous faisons des vœux pour qu'ils réussissent. 

f) En ce qui concerne les locaux divers que la Ville est 
obligée de louer pour écoles, entrepôts, musées, etc., n'y 
aurait-il pas avantage à construire un bâtiment ad hoc on 
plusieurs? L'intérêt du capital qu'il y aurait à dépenser 
serait peut-être moindre que la quantité de frais de loyers, 
coaeierges, etc., que là Ville paie actuellement un peu 
partout. Nous recommandons cela à l'attention du Conseil 
administratif d'usé façon toute spéciale. 

g) Nous recommandons également que le chiffre des dé
penses soit toujours porté aussi près que possible de la 
réalité dans les budgets, afin d'éviter des différences trop 
grandes entre le budget et le compte-rendu. 

h) Voici d'autre part deux questions sur lesquelles nous 
attirons l'attention du Conseil administratif : 

1° Celle de la révision du système des égouts; 
2° La prolongation du tube de la machine hydraulique 

à vapeur jusqu'au pont du Mont-Blanc ou en dehors des 
jetées. 

Ces deux questions sont connexes et nous savons qu'elles 
ont une grande importance au point de vue de la dépense, 
mais tout ce qui touche de près ou de loin à la santé de 
la population, doit attirer l'attention de l'administration 
municipale. 

La pme d'eau pour la machine hydraulique à vapeur 
n'est-elle pas un peu trop rapprochée du bord, n'est elle 
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pas trop près du bateau à laver, et les immondices qui 
s'étalent en hiver à cet endroit à la surface de l'eau, lors
que le barrage est placé ne risquent-elles pas de porter 
atteinte à la qualité de l'eau aspirée? 

De plus ou sait qu'il y a sur la rire droite et sur la rive 
gauche du lac, particulièrement sur cette dernière, toute 
une série de canaux et d'égoûts, dont un est assez impor
tant, le nant de Jargonnant et qui se déversent en amont 
des prises d'eau de nos machines. On peut voir le long du 
Jardin anglais, puis plus bas que le pont <lu Mont-Blanc, 
près du Grand-Quai, l'effet produit par ces égoûts sur 
notre lac. 

Nous croyons qu'en définitive cela n'altère pas d'une 
façon sensible nos eaux potables; nous savons aussi com
bien on a exagéré le mal ; toutefois nous croyons qu'il y 
aurait peut-être une amélioration à faire, ce serait la cons
truction d'un grand égoût collectenr sur les deux rives. 

Nous avons appris avec plaisir que le Conseil adminis-
nistratif s'occupait de la question. Nous l'invitons à ne pas 
la perdre de vue, non plus que celles du transport de la 
prise d'eau de la machine de la Coulouvrenière, au-delà du 
pont du Mont-Blanc ou des jetées. 

i) Nous recommandons au Conseil administratif de revoir 
la question de la taille des arbres de nos boulevards. Il y 
a de nombreuses réclamations à cet égard et nous croyons 
qu'il y a quelque chose à faire. 

Dans certains quartiers, ils s'élèvent décidément trop 
haut, et sont trop près des maisons, par exemple, boule
vard James Fazy et boulevard de Plainpalais près du Pa
norama. 

j) N'y aurait-il pas lieu d'arranger le quai du Seujet? Il 
nous semble que ce quartier est bien délaissé. Le pavé est 
mauvais, le quai trop bas, trop étroit, etc., etc. 

Autra amélioration recommandée au Conseil adminis-
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tratif : c'est l'alignement de ia rne du Ehône, à gauche et 
à droite de la rue Céard. 

Nous n'ignorons pas que cette affaire n'est pas com
mode, mais il conviendrait d'en hâter la solution. 

Nous ne quitterons pas le chapitre des améliorations, 
sans parler de la démolition du Grenier à blé de Rive. Il 
résulterait des renseignements qui sont parvenus à votre 
Commission, qu'âne des causes qui empêchent que des 
offres soient faites par des amateurs pour ce bâtiment c'est 
qu'on n'indique pas sur quel nouvel alignement soit sur la 
rue de Rive, soit sur les rues Verdaine et du Vieux-Collège 
la reconstruction doit être faite. 

Nous croyons qu'il y a lieu de tenir compte de ces de
siderata et de faire connaître un tracé poar la reconstruc
tion. 

k) Ne serait-il pas possible de faire imprimer les cours 
de la fondation Bouchet? Quelques-uns sont fort intéres
sants, contiennent des chiffres et des données qu'il est 
regrettable de ne pas mettre à la portée de tous sous 
forme d'ouvrage; cette mesure serait extrêmement bien 
accueillie des nombreuses personnes qui fréquentent les 
dits cours. 

I) En ce qui concerne l'éclairage de la Ville, les nom
breuses expériences faites ailleurs, à New-York, à Paris, 
à Londres, etc., avec la lumière électrique, expériences qui 
sont concluantes pour établir la supériorité de l'éclairage 
électrique sur celui au gaz, engagent votre Commis
sion à recommander au Conseil administratif de suivre at
tentivement les progrès de cette brillante invention et 
d'en faire profiter notre cité lorsque le moment sera jugé 
opportun. 

m) Nous engageons vivement le Conseil administratif à 
prendre les mesures nécessaires pour activer l'exécution 
du cadastre. 
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Il est vraiment surprenant, en effet, qu'une ville comme 
Genève ne possède pas son cadastre; si ce n'était que 
surprenant, ce ne serait que demi-mal, mais les inconvé
nients de cet état de choses se font sentir journellement, 
soit pour la Ville, soit pour les particuliers. Cependant des 
sommes considérables ont déjà été payées par la Ville 
pour ce travail et il nous paraît impossible que cette ano
malie puisse durer plus longtemps. 

n) Votre Commission, Messieurs, a désiré visiter en dé
tail les travaux du cimetière de St-Georges. 

Elle a constaté avec plaisir qu'ils sont parfaitement di
rigés et conduits avec vigueur ; mais, comme les crédita 
votés pour ce cimetière seront dépassés dans une propor
tion considérable, nous croyons que le Conseil adminis
tratif fera bien d'en demander de nouveaux avant que les 
premiers soient épuisés. 

Cettg recommandation, du reste, s'applique en général à 
tous les cas analogues. Chaque fois qu'un crédit est dépassé 
on devrait en demander de nouveaux. 

o) En ce qui concerne le théâtre nous recommandons 
au Conseil de bien vouloir en avancer l'ouverture au 
1 e r Septembre ; ceci est d'une assez grande importance 
pour bon nombre de nos négociants et nous croyons qu'il 
n'y aurait pas d'inconvénients sérieux d'adopter ce prin
cipe. 

Nous vous communiquons ici une note de M. le Con
seiller délégué aux finances; nous pensons qu'elle pourra 
vous intrresser. 

Dépenses concernant cette construction et ressources qui y 
avaient été affectées. 

En présentant au Conseil Municipal le comptf«rendu 
financier de Tannée 1879, M. le conseiller administratif 

38°" ANNÉE 20 
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Maunoir, chargé des finances, s'exprimait ainsi : (Mémorial 
37e année, page 131.) 

« Le théâtre à la fin de l'année 1879 avait eofîté : 
t fr. 3,516,319 45 ; — il restait disponible à ce moment 
« snr les sommes affectées à cette création une somme de 
« fr. 313,260 environ. » 

Voici comment se répartit annuellement la somme indi
quée ci dessus comme dépensée : 

en l'année 1872 9,479 80 
» 1873 13,882 10 

1874 315,724 55 
1875 645,802 — 
1876 430,408 15 

» 1877 768,934 15 
1878 477,248 80 
1879 852,839 90 

ensemble fr. 3,516,319 45 * 
somme égale à celle déjà mentionnée. 

Les ressources qui furent consacrées à la création qui 
nous occupe furent les suivantes : 
a) Crédit voté le 3 février 1874, à prendre 

sur les fonds de la succession Brunswick 1,200,000 — 
J) Rescriptions autorisées par la loi du 

17 janvier 1877 2,200,000 — 
c) Allocation de l'Etat de Genève 400,000 — 
d) Diverses recettes, ventes de maté

riaux, etc. 29,377 10 
soit ensemble fr. 3,829,577 10 

les dépenses à la fin de l'année 1879 
étant, comme il est dit plus haut 3,516,319 45 

La somme disponible était à ce moment net fr. 313,257 63 
chiffre conforme à celui que .présente le 
grand Livre "de la Ville de Genève, f° 12. 
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Pendant l'année 1880, il fut payé une 
somme totale de : fr. 288,288 70 
mais dans cette somme sont compris des 
articles non prévns dans les devis primi
tifs, pour 4,401 90 

la dépense nette serait donc de fr. 283,886 80 

En 1881 (au 15 septembre) : quoique ce 
détail n'appartienne pas à l'exercice finan
cier dont la Commission nommée par le 
Conseil Municipal fait l'examen en ce 
moment, il a été payé une somme totale de fr. 144,745 50 
dans laquelle les articles non prévns 
entrent pour fr. 15,042 15 

netfr. 129,703 15 

Keprenant les deux chiffres principaux 
qui viennent d'être indiqués, soit : 

Dépense en 1880 fr. 283,886 80 
». 1881 129,703 15 

soit ensemble fr. * 413,589 95 
et déduisant le disponible à fin de 
l'année 1879 515,257 65 

nous trouvons fr. 100,332 30 
qui est la somme pour laquelle les devis 
seraient dépassés an jour où cette note a 
été dressée et d'après les paiements effec 
tués par la Caisse Municipale. 

Rappelons pour mémoire les deux som
mes dont il a été question pour travaux 
supplémentaires en dehorb des devis pri
mitifs, et qui sont : en 1880 fr. 4,401 90 

1881 (15 septembre) 15,042 15 

ensemble fr. 19,444 05 



3 3 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Ces dernières dépenses sont indépendantes des crédits 
votés par le Conseil Municipal le 27 avril 1880 fr. 14,500 
et le 23 novembre 1880 fr. 9,500 — ensemble fr. 24,000 
pour nouveaux décors ; — à ces deux crédits il y a à 
joindre rallocation à la Direction prévue au Cahier des 
Charges, art. 12 § 6» fr. 5000 
Ces trois sommes forment ensemble fr. 29,000 
sur lesquels il a été payé en 1880 (1) 13,927, ce qui 

laisait disponible à finde l'année susdite fr. 15,073, chiffre 
que l'on trouve aux sommes mises en réserve, au tableau 
n° 3 , du compte-rendu financier de 1880. 

Ce chiffre a été diminué en 1881 de (2) fr. 9553 25 
pour paiements faits, le disponible est donc de fr. 5519 75 
en ce moment. 

Les deux sommes dont il vient d'être question représen
tent des achats de décors faits pendant la direction de M. 
L* Bernard. 

Genève le 22 septembre 1881. 

p) Voici par la même occasion le détail des sommes 
dépensées pour la nouvelle école d'horlogerie : 

Ressources affectées à cette création : 

Eonds Brunswick 875,000 
Solde de ia dépense 18,851 70 893,851 70 
Crédit voté le 4.mars 1879 
rachat d'une servitude 4,000 — 
Crédit volé le 23 avril 1880 58,000 — 
Fonds Bouchet soit participation pour la salle 

affectée au Cours de cette fondation 6,000 — 

Total fr. 961,851 70 

(1) Hamlet, Rigoletto, Carmen, etc., rustique, gothique, 
palais grec. 

(2) Africaine, Reine de Chypre. 
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q) Nous avons constaté que sur le compte-rendu des 

dépenses et recettes un assez grand nombre de chiffres sont 
suivis d'une astérisque indiquant que le chiffre porté est 
dépensé ou réservé. Il nous paraît que ce système n'est pas 
trèB bon à suivre et nous aimerions à l'avenir dans les 
comptes-rendus voir, autant que possible, figurer les chiffres 
exacts qui ont été dépensés, on bien indiquer ce qui est 
eneor-- disponible par un renvoi. 

Chaque fois qu'un crédit est dépassé on devrait en de
mander de nouveaux. 

r) Nous devons maintenant dire deux mots de la cons
truction de la nouvelle machine hydraulique i vapeur de 
la Coulouvrenière. 

Vous avez tous vu, messieurs, les explications du Con
seil administratif dans le compte-rendu à l'égard de cette 
construction ; nous n'avons que peu de mots à y ajouter. 

Cette création avait une utilité incontestable et rend des 
services importants actuellement. 

Mais, vous le savez, les devis arrivaient au chiffre de 
fr. 300,000, et il a été dépensé fr. 421,484 50, soit un 
excédant sur les devis de fr. 141,484 50, ce qui est ab
solument anormal. 

Vous avez eu sous les yeux les explications concernant 
cet écart ; les touilles pour la maçonnerie ont nécessité des 
travaux beaucoup plus considérables que ce qui avait été 
prévu, et elles ont été faites en hiver. 

La cheminée a nécessité aussi des travaux de fondation 
considérables. 

La conduite d'alimentation a dû être prolongée, un pro
priétaire riverain s'étant opposé à la lainser placer devant 
chez lui, ce qui, pour un changement de direction, a motivé 
20 mètres de longueur de plus ; il y a eu aussi de très 
grandes difficultés pour le dragage : il avait été prévu 
pour ce chef fr. 6,000, et il en a été dépensé 15,000; 
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tous ces travaux ayant été faits pendant un des hivers les 
plus rigoureux que nous ayons eu à traverser depuis long
temps. 

D'autres dépenses s'expliquent par des améliorations 
apportées an cours de la. construction, etc., etc. 

Toutes ces explications sont plausibles, mais il en ré 
suite néanmoins un fait qui a frappé votre Commission, 
c'est que les devis ont été des plus mal faits. 

Il n'est guère admissible qu'on devise à fr. 50,000, par 
exemple, les fouilles et la maçonnerie et qu'on arrive à une 
dépense pour ce poste de fr. 103,000, soit plus du double. 

Les devis primitifs étaient de fr 330,000. D'un seul 
trait de plume on a enlevé fr. 30,000, probablement pour 
déterminer le vote du Conseil municipal. Votre Commis
sion, messieurs, ne peut absolument pas admettre cette 
façon de procéder, qui lui paraît devoir entraîner de gra
ves inconvénients dans certains cas et elle invite d'une 
façon toute spéciale le Conseil administratif à vérifier à 
fond les devis. Des écarts pareils ne doivent pas se repro 
duire. Nous ajoutons qu'ici comme pour le cimetière des 
demandes de crédits supplémentaires auraient dû être 
faites fussifôt que les premiers eurent été dépensés. 

s) Nous arrivons maintenant au monument Brunswick, 
lequel, comme vous le savez, est aujourd'hui une source 
d'ennuis pour le Conseil administratif et de déception pour 
le public. 

Le testament du due de Brunswick stipulait que le mo
nument qui devait être élevé en sa mémoire par MM. les 
exécuteurs testamentaires, le serait avec les millions, à 
prendre ad libitum, de la succession. 

Les devis préparés par les soins 'Y MM. les exécuteurs 
testamentaires prévoyaient, si nous ne nous trompons, une 
dépense de fr. 1,200,000. 

Les travaux furent confiés par eux à M. l'architecte 
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Franel, lequel a touché pour ses honoraires la somme de 
fr. 100,000. 

La Ville n'avait absolument rien à faire qu'à payer, mais 
elle pouvait espérer qu'une fois le prix du monument de
visé à un chiffre, il ne serait pas dépassé. 

Aujourd'hui nous arrivons à un total de dépenses de 
fr. 1,918,840-90. Ce chiffre nous parait énorme. Mais si, 
avec un pareil luxe de surcroît de dépenses, l'ouvrage était 
bien fait, il n'y aurait que demi-mal. Il n'en est rien, 
comme voua le savez, et il est nécessaire d'exécuter 4es 
réparations importantes à ce monument, ainsi que cela ré
sulte du rapport présenté au Conseil administratif par 
M. G. Lasius, en août 1881. Il est évident d'après ce rap
port que la plupart de ces réparations auraient pu être 
évitées par une meilleure direction et moins de fausses 
manœuvres. 

Votre Commission s'était émue de cet état de choses et 
pensait à cet égard inviter le Conseil administratif à récla
mer les garanties que la loi lui accorde lorsqu'elle a ap
pris avec plaisir qu'il s'en occupait et qu'il avait consulté 
trois avocats : MM. J. Rutty, L. Eehfous et P. Moriaud, 
lesquels, à l'unanimité, ont été d'avis que la responsabilité 
de ces réparations devait retomber sur l'architecte, vu 
que la Ville était fondée à exercer contre lui un recours 
en garantie. 

Depuis lors nous avons appris que des sommations lui 
ont été lancées pour le mettre en demeure d'exécuter les 
dites réparations; une demande d'autorisation de pour
suites vous sera peut-être formulée. 

Nous ne pouvons qu'approuver la marche suivie par le 
Conseil Administratif dans cette affaire, tout en lui recom
mandant de bien surveiller que les réparations commencées 
soient faites exactement selon les indications de M. Lasius. 

Nous terminerons en disant quelques mots de la succès-
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sion Brunswick qui, comme vous le savez, a été définitive
ment bouclée en 1880 par la vente des diamants et valeurs 
qui restaient disponibles. 

Le total du solde dei valeurs russes réalisées en 1880 
a produit avec le bénéfice du change et déduction faite des 
courtages et commissions, net fr 1,431,286 45. 

D'autre part, la vente du solde des 
diamants et bijoux effectuée en 1880 a 
produit net de commissions de ventes. » 134,370 50. 

Nous remarquons ici que la différence entre le prix d'é
valuation des diamants et leur réalisation s'est élevée à 
fr, 393,849 20. 

Nous avons remarqué aussi, avec regret, que les som
mes déjà payées à M. Brodmann, avocat de la Ville en 
Allemagne s'étaient encore augmentées cette année d'un 
chiffre assez important ; la Commission espère que ces 
procès auront bientôt une fin. 

Puisque les comptes de la succession Brunswick ont été 
bouclés en 1880, nous avons profité de l'occasion que nous 
avons eue d'avoir la comptabilité sous .les yeux pour y 
donner un coup d'œil superficiel, mais, à l'encontre de 
l'opinion de M. le Conseiller délégué aux finances, votre 
Commission a été unanime à estimer que son mandat ne va 
pas jusqu'à faire un rapport sur cette liquidation. En effet, 
nous sommes chargés d'examiner les comptes rendus de 
1880 mais non de la succession Brunswick tout entière. 

En revanche, nous estimons aussi qu'il est nécessaire 
que les comptes de cette succession soient publiés d'une 
façon complète et détaillée. 

Nous estimons qu'une Commission spéciale du Conseil 
Municipal devrait être chargée de les examiner. Il y aurait 
convenance à prendre cette décision, parce qu'elle aurait 
l'avantage de renseigner le public exactement sur une 
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liquidation pour laquelle une polemiqne se poursuit depuis 
fort longtemps. 

Cette décision aurait aussi aa raison d'être aujourd'hui 
que tout est terminé; nous constatons du reste que M. le 
conseiller aux finances admet parfaitement notre point de 
vue. 

Ces réflexions terminées nous vous proposons les projets 
d'arrêtés suivants : 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vn le rapport de la Commission chargés d'examiner les 
comptes rendus administratif et financier pour l'exercice de 
1880; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEKÊTE: 

Article 1er. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice de 

1880 sont approuvées et arrêtées à la somme de un mil
lion six cent septante-six mille trois cent onze francs qua
rante-sept (1,676,311 fr. 47). 

Art. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice de 

1880 sont approuvées et arrêtées à la somme de deux mil
lions quarante-deux mille trois cents francs quatre-vingt-
cinq (2,042,300 fr 83). 

Art. 3 . 
L'excédant des dépenses sur les recettes montant à la 

somme de trois cent soixante-cinq mille neuf cent quatre-
vingt-neuf francs trente-huit (365,989 38) est porté au 
compte de Résultats Généraux. 
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II 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil Administratif 
pour l'exercice de 1880 pour son administration; 

Sur la proposition de la Commission nommée pour l'exa
men de ça compte rendu, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Est approuvée l'administration du Conseil Administratif 

pendant l'année 1880. 

La délibération sur ces projets d'arrêtés est renvoyée à 
la prochaine séance. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur la propo
sition de M. Martin, pour la révision 
du Règlement du Conseil Municipal. 

La délibération est reprise sur l'art. 62. 

Art. 62. 
Les pétitions doivent être adressées au Président du 

Conseil Municipal qui les annonce à la séance la plus 
prochaine; il les transmet directement à la Commission. 

M. Bonneton. Le compte rendu de la séance du 28 juin 
(page 297) contient une errreur, en m'attribnànt une idée 
qu'a exprimée M. le Dr Gosse. 

Loin de partages cette idée qu'une pétition ne peut 
être lue en session extraordinaire, je propose à l'article 
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en délibération l'adjonction des mots suivants : Sur la 
demande de cinq membres, il peut en être donné lecture. 

La proposition de M. Bûnneton est appuyée. 

M. Bonneton. Il semblerait, dans l'esprit du nouveau 
règlement, qu'il ne peut être donné lecture des pétitions 
qno dans les sessions ordinaires, si même elles p-ùvent 
être lues. J'estime quelles peuvent être lues en tout temps. 
Cela résulte d'un usage qui a toujours existé. En remontant 
dans le Mémorial jusqu'en 1873, j'ai pu constater que 22 
pétitions ont été lues ici, dont 7 indirectement, sans que 
personne ait jamais fait d'objection à ce Sujet et cela soas 
la présidence d'hommes de toutes les opinions. Il y a des 
pétitions dont l'objet est tel que, renvoyées à trois oh 
quatre mois, elles n'ont plus de valeur. Par exemple, je pose 
le cas de quelques personnes qui, au mois de décembre se 
trouvent d'accord pour proposer quelque chose à la Muni
cipalité au sujet de la neige; ils nous adressent une pétition, 
mais la session ordinaire est close : la pétition est renvoyée 
sans lecture préalable à la Commission qui ne rapportera 
qu'au mois de mai.... quand la neige aura depuis long
temps disparu. M. le docteur Gosse a dit que s'il devait en 
être autrement, c'est-à-dire si une pétition pouvait être 
lue en tout temps, un simple pétitionnaire aurait plus de 
droit que n'en ont les Conseillers municipaux, lesquels ne 
peuvent user de leur initiative que pendant les sessions 
ordinaires. Non ! Le pétionnaire n'est pas plus favorisé 
que le conseiller municipal : car il n'y a aucun rapport à 
établir entre la destinée de la pétition d'un citoyen et celle 
de la proposition individuelle d'un conseiller municipal. 

Mon amendement n'implique du reste nullement que la 
lecture d'une pétition sera suivie d'une délibération. 

M. Rivoire. Ce serait une position difficile qtte celle ou 
l'on se trouverait ici quand une pétition serait lue sans 
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qu'il s'ensuivit une discussion immédiate ; dans le cas par 
exemple ou cette pétition contiendrait des erreurs de fait 
ou de droit, ou bien lorsqu'elle renfermerait à l'adresse du 
Conseil Municipal, du Conseil Administratif, ou des mem
bres de ce corps, des imputations graves auxquelles il 
n'y aurait pas moyen de répondre tout de suite. Ces 
erreurs demeureraient et ces imputations subsisteraient 
jusqu'au rapport de la Commission. Je ne pourrais, à la 
rigueur, admettre l'amendement de M. Bonneton qu'avec la 
possibilité d'une discussion immédiate. 

M. Bonneton a cité des précédents: mais lui même étant 
président a pris sur lui de ne pas lire une pétition dans 
laquelle il avait remarqué des termes peu convenables. Si 
l'amendement qu'il propose était admis, du moment que la 
lecture d'une pétition serait demandée par cinq membres, 
il faudrait qu'elle eût lieu, quels que fussent les termes de 
cette pétition. Du reste, en citant MM. Turrettini et Le 
Royer, M. Bonneton a oublié qu'au temps de ces messieurs, 
le président du Conseil Municipal était aussi celui du Con
seil Administratif et qu'alors, avant d'arriver iei, toute 
pétition avait passé sous les yeux de ce dernier Conseil, 
lequel était juge de celles qui pouvaient être lues sans 
inconvénient. 

M. Bonneton. Il n'arrive pas souvent qu'une pétition soit 
Injurieuse. C'est affaire de tact chez un président de savoir 
ce qui peut être lu ou simplement déposé sur le bureau. 
J'admets qu'une pétition puisse contenir des erreurs, mais 
le propre d'une pétition est généralement respectueux; 
une pièce de ce genre ne se prête naturellement ni à des 
affirmations gravement erronées, ni à des injures à l'adresse 
des corps constitués. Je maintiens mon amendement parce 
que je le crois sans inconvénient, et par respect pour le 
droit de pétition que je ne croirais pas intact sans cela. 
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M. Dussoix. Je serai avec M. Bonneton si la lecture 
qu'il désire pouvait aboutir à quelque chose; mais sans dis
cussion possible immédiatement après la lecture, celle-ci 
n'offre que des inconvéniements possibles sans aucun avan
tage ré«*l. 

M. Balland. L'exemple donné d'une pétition sur la 
neige peut être rétorqué contre son auteur. En effet : 
De quoi aura servi la lecture de la pétition, si celle-ci n'est 
paf moins renvoyée à la Commission, laquelle ne rapportera 
paé plus tôt, parce que le pétition aura été lue ? L'amen
dement, quoi qu'en ait dit son auteur, constitue bien, en 
faveur du premier venu, le droit d'occuper Je Conseil de 
choses dont un membre de ce Conseil même ne pourrait 
pas l'entretenir. C'est là nn inconvénient bien caractérisé, 
et il s'en est déjà produit... pour de bien petits avantages. 
Au plus, devrait-on dire, si l'amendement pouvait être 
admis, que la lecture aura lieu dans la séance suivante. 

L'amendement de M. Bonneton, mis ans voix, n'est pas 
r.dopté. 

L'art. 62 adopté. 

ART. 63. 
Cette Commission peut, pour chaque pétition, demander 

le renvoi à une Commission spéciale, ou soumettre elle-
même au Conseil Municipal une proposition qui doit 
alors être mise à l'ordre du jour de la plus prochaine 
séance. 

Elle peut aussi proposer : 
1" Que la pétition soit renvoyée au Conseil Adminis

tratif; 
3° Qu'elle soit déposée sur le bureau à titre de rensei

gnement ; 
3° Qu'elle «oit écartée par l'ordre du jour. 



342 • MÉMORIAL DES SÉANCES 

Le Conseil Municipal statue sur le rapport <Je la Com-
: mission. 

— Adopté. 

ART. 64. 
Toutefois, lorsque la pétition se rapporte à un objet qui 

est en délibération devant le Conseil Municipal, le renvoi 
à la Commission n'est pas obligatoire. 

— Adopté. 

1 TITRE XIII. 

De la forme des élections. 

ART. 65. 
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection autre que 

celle d'une Commission, elle est annoncée par l'ordre du 
jour de l'Assemblée. 

— Adopté. 

ART. 66. 
Chaque bulletin d'élection est signé par le Président ou 

par le Vice-Président, et porte l'indication du nombre des 
suffrages qui doivent être donnés. 

— Adopté. 

ART. 67. 
Il est procédé séparément pour chaque place à laquelle 

il faut pourvoir. Toutefois, dans le cas ou il y aurait à 
pourvoir à plusieurs places semblables, il est procédé à 

. cette élection au scrutin de liste conformément aux règles 
prescrites par les articles suivants. 

M. Viridet. Je ne vois pas la nécessité de cette exprès 
sion « séparément. » 

M. Dussoix. Elle s'explique par ce qui suit. On vote 
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« séparément i pour les places à pourvoir qui ne sont pas 
semblables, séparément pour la présidence et la vice-
présidence, qui sont des fonctions distinctes, et ensemble 
pour le secrétariat, qu'occupent au même titre deux mejn-
bres de ce Conseil, 

L'art. 67 est adopté. 

ART. 68. 
Avant de procéder à une élection, le Président rappelle 

à l'Assemblée les dispositions des articles 74, 75 et 78 
du présent règlement. 

— Adopté. 

ART. 69. 
Les élections antres que celles 'l'une Commission ont 

lieu à la majorité absolue des suffrages. 

— Adopté. 

ART. 70 
Le nombre des bulletins délivrés est déclaré par le 

Président, avant que l'on procède à l'ouverture de 
l'urne. 

— Adopté. 

ART. 71 . 
Si le nombre des bulletins retrouvés n'excède que d'un 

celui des bulletins délivrés, il est procédé au déchiffre
ment. Mais en ce cas, si l'élection est décidée par une voix, 
le scrutin est annulé et recommencé immédiatement. 

Si le nombre est inférieur à celui des bulletins délivrés, 
le Bcrutin est valable. 

M. Viridet. Si le nombre des bulletins retrouvés excède 
celui des bulletins délivrés, il me semble qu'il ne doit pas 
être procédé au dépouillement. Le projet permet l'excèB 
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d'nn bulletin. Cette disposition ne me semble pas heu
reuse. 

M. le rapporteur. L'observation est juste; mais la dispo
sition critiquée est testuellement reproduite de l'ancien 
règlement. Nous n'avons pas cru qu'il valût la peine de la 
retrancher, d'autant que la seconde partie de l'article cor
rige la première. 

M Viridet. La meilleure correction serait la suppression 
de l'article. 

M. Rivoire. En logique absolue M. Viridet a raison : un 
bulletin de trop est un vice ; mais vaut-il la peine de 
changer un règlement pour cela ? S'il y a un bulletin de 
trop, ce ne peut être qu'en suite d'une erreur. Devrez-
vous recommencer l'opération pour cela? Non. Ce serait 
du temps perdu. Le résultat du vote ne sera jamais changé 
pour un seul bulletin de trop. 

M. Tognelli. Cet article est aussi dans le règlement du 
Grand Conseil et jamais il n'a donné lieu à une observation. 
Il y a d'ailleurs un correctif à la tolérance qu'il comporte. 

M. Balland. Je ne comprends pas h correctif. Je ne 
comprends qu'une chose, c'est qu'un bulletin de trop ça jure 
avec l'arithmétique. 

M Bonneton appuie le maintien de l'article. 

M. le Dr Mayor. Dans le règlement d'une assemblée aussi 
peu nombreuse que la nôtre cet article est superflu Si je 
cherche à en comprendre l'origine je ne puis la trouver que 
dans l'ancien Grand Conseil, le Conseil représentatif qui 
comptait plus de deux cents membres ; là il valait la peine 
de passer outre pour ne pas perdre de temps ; mais ici nous 
sommes au plus quarante, et puis M. Balland l'a dit: un 
bulletin de trop ça jure avec l'arithmétique. 
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M. Maunoir. Je ne puis admettre comme erreur que la 
présence de bulletins blancs dans l'urne. Dans ce cas, 
mais dans ce cas seulement, la tolérance peut être portée 
au delà d une unité. Je propose en conséquence l'amende
ment suivant : SU est trouvé dans l'urne un ou plusieurs 
bulletins blancs en sus du nombre des volants, le vote n'est 
pas moins valable. 

M. Annevelle. Je propose l'amendement de rédaction 
que voici : 

Si le nombre des bulletins retrouvés excède celui des 
bulletins délivrés, il n'est pas procédé au déchiffrement. 

Si le nombre est inférieur à celui des bulletins délivrés 
le scrutin est valable. 

L'amendement de M. Annevelle est adopté. 

ART. 72. 
Le déchiffrement se fait ouvertement par deux seôré-

taires ad actum nommés par le Président, sous l'inspec
tion de quatre scrutateurs lires au sort. 

— Adopté. 

ART. 73. 
La majorité est calculée sur le nombre des bulletins 

valables. 

— Adopté. 

ART. 74. 
Sont nuls : 
40 Les bulletins blancs ; 
2« Les suffrages donnés1* uae personne inéligible; 
3° Les suffrages donnés plus d'une fois à la même per

sonne. 
— Adopté . 

S7"M AKNÉE. 27 
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ART. 75. 
Dans les bulletins qui ont trop de suffrages, les pre

miers, jusqu'au nombre requis, sont seuls comptés. 

M. Rivoire. Nous sommes ici d'accord avec la loi élec
torale qui reconnaît valable tout bulletin contenant un 
nombre de suffrages inférieur à celui des places à pourvoir. 

M. Viridet. Je l'admets; mais je ne vois pas qu'on le 
dise dans l'article. 

M. Dussoix appuie l'observation de M. Viridet. 

M. le Président, M. le Rapporteur et M. Rivoire répon 
dent que l'idée ressort de l'ensemble des dispositions, et tout 
particulièrement du 2° de l'article 74. Ce § dit en effet : 
Sont nuls les « suffrages » donnés à une personne inéligible, 
et non pas : les « bulletins » contenant un ou plusieurs suf
frages donnés à une personne inéligible. 

L'art. 75 est adopté. 

ART. 76. 
Après le déchiffrement, il est donné connaissance à 

l'Assemblée : 
1° Du nombre des bulletins trouvés dans l'urne ; 
2° Du nombre des bulletins annulés s'il y en a ; 
3° Du nombre des bulletins valables; 
4o Du nombre qui exprime la majorité absolue; 
5° De la distribution des suffrages entre les candidats, 

et du résultat de la votation. 

— Adopté. 

ART. 77. 
Si un troisième scrutin est nécessaire, il a lieu entre les 

candidats qui ont obtenu le plus de vois dans le second 
scrutin. 
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Ceux-ci sont pris en nombre double des places auxquel
les ils faut potin oir. 

— Adopté. 

ART. 78. 

En cas d'égalité de suffrages, le'plus âgé des candidats 

est élu. 

M. Bonneton. Cet article me parait, comme il m'a tou
jours paru, un peu énigmatique. Est-ce seulement au troi
sième tour de scrutin qu'en cas d'égalité do suffrages le 
plus âgé des candidats sera élu. Ou bien cet article peut-
il être appliqué au deuxième tour? 

M Rivoire. Il peut être appliqué dans tous les cas où 
deux candidats se trouvent en présence avec un nombre 
de suffrages égal et suffisant. 

M. le D r Mayor. L'âge ne me parait Revoir être une 
cause déterminante d'élection que lorsque tous les tours de 
scrutin ont eu lieu. 

M. Rivoire. Le privilège de l'âge emportera l'élection 
dans un seul tour de scrutin en cas de majorité ou de 
pluralité des suffrages, selon que l'opération est faite à la 
majorité absolue ou à la majorité relative. 

M. Bonneton. Je propose que l'art. 78 soit renvoyé 
à h Commission pour qu'elle le revoie avant le troisième 
débat. 

La proposition de M. Bonneton est adoptée. 

ART. 7 9 . 

Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu les 
articles ci dessus sont tranchées par les personnes dési
gnées en l'art. 72. 
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H, Tognetti. Je propose le remplacement des derniers 
mots de cet article par ceux-ci... « sont tranchées par l'as
semblée. » Je ne comprendrais pas que le Conseil dû rester 
muet devant la discussion peut-être prolongée qu'auraient 
devant lai deux secrétaires ai actum et quatre scruta
teurs* 

M. le Dr Gosse appuie l'amendement de M. Tognetti. 

Après quelques observations de M. Besançon et de M. le 
Rapporteur, l'amendement de M. Tognetti est adopté. 

TITRE XIV. 

Des Admissions à la naturalisation. 

AKT. 80. 
Lorsqu'un certain nombre de requêtes en naturalisation 

sont transmises par le Conseil d'Etat au Conseil Adminis
tratif, celui-ci fait dresser un tableau des candidats, conte
nant leurs nom, prénoms, âge, demeure, profession et lieu 
d'origine. Ce tableau doit être affiché et être inséré an 
moins deux fois dans la Feuille d'Avis, à huit jours d'in
tervalle, et être accompagné d'un appel au public ainsi 
conçu : 

N. B. — Les citoyens genevois qui auraient des observa
tions à faire sur les candidats en présentation, sont invités 
à les adresser,par écrit et signées, au Président du Conseil 
Administratif. Les observations seront reçues pendant 
15 jours, à dater du... 

— Adopté. 

ART» 81. 

A la suite de cette publication, les requêtes sont répar
ties dans l'ordre de leur réception par le Bureau du 
Conseil Municipal, aux membres de ce Conseil, d'après 
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l'ordre alphabétique, de telle manière qu'il y ait un com
missaire pour 3 candidats. 

M.. Rivoire. Je propose de réduire à deux le nombre des 
candidats à examiner par un seul commissaire : C'est tissez 
à la fois pour un conseiller municipal qui désire rapporter 
en toute connaissance de cause. 

L'amendement de M. Rivoire est adopté. 

ART. 82. 
Les membres du Conseil Municipal chargés de l'examen 

des requêtes sont groupés en Commissions de 3 ou S 
membres, qui se constituent, comme il est dît en l'art. 83 
Chacune de ces Commissions prend connaissance des rap
ports de ses membres et formule son préavis. 

M. le rapporteur. Il y à lieu de changer l'expression : 
3 ou 5 membres en celle de 3 à 5 membres. 

L'arti. le ainsi amendé est adopté. 

ABT. 83. 
Lorsque le Conseil Municipal est appelé à entendre le 

rapport des Commissions et à délibérer sur les demandes 
en natuialisation,ses membres doivent être avertis an moins 
une semaine d'avance, par convocation spéciale accompa
gnée de la liste des candidats. 

Les cartes de convocation doivent porter l'avis suivant : 
La présence de la majorité des membres du Conseil 

municipal est nécessaire pour délibérer sur *es demandes 
en naturalisation (loi du 23 juin 1860, art. 8). 

— Adopté. 
ART. 84. 

Avant de passer à la délibération sur les naturalisations, 
le Président constate la présence de la majorité des mem
bres du Conseil Municipal et fait évacuer la tribune. 

— Adopté. 
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ART. 8S. 
Après la lecture du rapport sur chacun des candidats, 

le Président ouvre la délibération sur les (Conclusions des 
Commissions, et fait voter séparément sur la somme que 
le caudidat devra payer en cas d'admission. 

— Adopté. 

AHT. 86. 
Le Conseil Municipal vote, dans un même scrutin, mais 

séparément sur chaque candidat, selon les formes pres
crites au titre de la forme des élections, articles 68, 70, 71, 
72, 73,76 et 79. 

— Adopté. 

ART. 87. 
Les bulletins ne doivent porter que oui ou non, à côté 

du nom de chaque candidat, selon que le votant vent 
accepter ou rejeter la requête. 

Tout bulletin qui contient autre chose est nul. 

— Adopté. 

ART. 88. 
Dans le cas où le Conseil d'Etat invite le Conseil Muni

cipal à délibérer une seconde fois sur une on plusieurs 
demandes en naturalisation, cette nouvelle délibération est 
foumise aux formes preseritrs, ci-dessus, art. 82 et suivants. 

— Adopté. 

ART. 89. 
Les pièces non officielles concernant les requêtes en 

naturalisation doivent être détruites après la votation sur 
les candidats. 

M. Cardinaux. Qu'entend on par pièces non officielles? 

M. le Rapporteur. Par exemple les lettres de renseigne
ments. 
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M. le Dr Mayor. Que mes collègues veulent bien me 
permettre de leur adresser une question, je comprends le 
huis clos pour les délibérations sur les requêtes en natu
ralisation; mais, une fois la décision prise, demeur.ms-
nous 80U8 le secret? Jusqu'à présent je me suis cru tenu 
au silence. Je serai bien aise de savoir si j 'y étais obligé ? 

M. Bonneton. Je me suis posé la question que nous pose 
M. Mayor, et je me suis décidé pour la discrétion. C'est 
une affaire de tact, de mesure; j'estime en particulier que 
si tout ce qui se rapporte ici à huis clos était divulgué, 
cela n'encouragerait pas les gens à nous renseigner. 

L'article 89 est adopté. 

TITEE XV 

Des propositions relatives au règlement. 

ART. 90. 
Toute proposition ayant pour objet de modifier le pré

sent règlement est soumise aux règles prescrites par les 
art. 24, 25 et 31 . 

— Adopté. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

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

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

M. le Président. M. Malet, conseiller administratif, m'a 
prié d'informer ce Conseil que, pour cause de santé, il ne 
peut assister à la séance d'aujourd'hui. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Proposition de M. Cardinaux pour un 
crédit destiné à l'acquisition de plantes 
pour les serres du Jardin botanique. 

M. Cardinaux. Le quatre janvier dernier le Conseil mu
nicipal a voté la somme nécessaire pour l'établissement de 
serres dans la promenade de Montbrillant et le renouvelle
ment de celles du Jardin botanique. A Montbrillant les 
choses ont été bien menées, bien terminées ; j'en fais mes 
compliments au conseiller administratif que cela concerne. 

Je n'en puis dire autant relativement au Jardin botanique. 
Les serres ne sont pas encore achevées et j'ai le regret 

de dire qu'à l'intérieur on n'a pa#tenu comte d'importantes 
recommandations de la Commission. Celle-ci avait demandé 
une séparation dans chacune des deux serres, afin qu'on pût 
avoir à la fois des serres de toutes les températures. De 
plus il devait y avoir dans chaque compartiment un bassin 
pour l'arrosage ; on n'a pas davantage tenu compte de 
cette nécessité. A Montbrillant les couches sont faites en 
bois dur; au Jardin botanique on s'est servi de bois de sapin, 
ce qui ne convient pas du tout. Je signale les faits afin 
qu'on puisse avoir égard aux recommandations de la Com
mission tandis qu'il en est temps encore. 

l'en viens maintenant à ma proposition. On a fait des 
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serres, mais où sont les plantes ? Il y en a dans l'orangerie, 
mais fort peu; et dans le nombre de celles qu'on a trans
portées à Montbrillant beaucoup ne valent pas la culture ; 
c'est à cause de cela sans doute qu'on les a cache'es der
rière les autres. L'orangerie est à peu près vide et les 
serres reconstruites resteraient vides si l'on ne se procurait 
pas des plantes. C'est pourquoi je propose qu'une somme 
de fr. 5000 soit mise a la disposition du Conseil admi
nistratif. Trois mille francs c'est peu ; il en faudrait le double, 
il en fandrait même plus. Mais je comprends que nous ne 
pouvons pas tout faire ;, et sur ces trois mille francs, je 
pense qu'il y aura lieu de prélever deux ou trois eents franc3 
pour garnir de plantes vivaces les plante-bandes qui conti
nuent à faire la risée du public. Je crois que ma demande 
n'est pas exagérée. 

Je n'ai du reste en vue qu'un acheminement vers le mieux 
et je ne doute pas que nos propres dépenses ne soient un 
encouragement à la générosité des amateurs. On sera 
d'autant plus porté à nous faire des dons. 

M. Viridet. Je comprends M. Cardinaux ; il est de la 
partie, mais M. Cardinaux ne me semble pas avoir suffisam
ment considéré le côté financier de la question. Nous avons 
déjà voté cinquante deux mille francs pour des serres. 
C'était une grosse somme; peut-être n'a-t-elle pas été 
toute dépensée, peut-être restera-t-il quelque solde de ce 
crédit pour des achats de plantes. C'est pourquoi je pro
pose l'ajournement. 

M. Cardinaux. Je crois que le crédit de fr. 52,000 suf
fira, mais sans laisser de reliquat, surtout si l'on fait les 
séparations demandées par la Commission. 

La proposition d'ajournement, formulée par M. Viridet, 
n'est pas adoptée. 
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M. le Dr Gosse. Il y a deux points bien nets dans ce qna 
vient de dire M. Cardinaux : la critique des travaux faits au 
Jardin botanique et la demande d'un crédit. Sur le premier 
point, je suis mal placé pour répondre, n'étant pas chargé 
de la Section des travaux. Je puis dire néanmoins que si 
les serres n'ont pas été terminées plus tôt, la faute n'en a pas 
été au Consil administratif. Le jour même où l'on a de
mandé les serres, celles-ci ont été mises à la disposition 
des entrepreneurs, mais les maçons se sont fait attendre 
trois mois et demi. 

Lorsque le Conseil municipal a accepté le projet tendant 
à la construction des serres au parc de Montbrillant en même 
temps qu'à la reconstruction de celles du Jardin botanique, 
ça été parce qu'il admettait l'idée que ces dernières ne pou
vaient suffire à la fois au service des promenades et à celui 
de la science. Pour ma part, je pensais qu'on pouvait at
tendre encore ; mais une fois la chose décidée, il fallait 
aller de l'avant et pour pouvoir entreprendre les serres du 
jardin, il fallait que celles de Montbrillant fussent prêtes les 
premières. C'est pourquoi Ion a commencé par Montbrillant. 
Le retard signalé par M, Cardinaux n'a .d'ailleurs pas été 
bien considérable. M Cardinaux s'est vivement élevé contre 
l'absence de séparations dans les nouvelles serres du Jardin 
botanique, et surtout en raison dà recommandations faites 
à cet égard par la Commission. Mais si un simple croquis, 
tracé dans le sein d'une Commission, doit être considéré et 
suivi comme un plan définitif, il n'y a plus besoin de Con
seil administratif. Je ne crois pas qu'en supprimant ces sé
parations qui lui ont semblé superflues, l'administration ait 
•dépassé les limites de sa compétence. Du reste que de
mande M. Cardinaux ? Une serre chaude, Une serre frûide 
et une serre tempérée ; il n'y a pas besoin de séparations 
pour cela : nous avons les trois en comptant l'orangerie 
Il y en a même une quatrième qui avait été tenue pour nulle 
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ici et que le jardinier actuel, nommé à l'instigation de M. 
Cardinaux, a déclaré parfaitement bonne en nous priant de 
la conserver. Ce qui nous a amenés à ne pas admettre le 
système des séparations c'est qu'il aurait fallu multiplier 
les chauffages. 

M. Viridel paraissait espérer tout à l'heure que les 
cinquante-deux mille francs votés par le Conseil municipal 
ne seraient pas dépense's. Que M. Viridet se console, mais 
je dois lui dire qu'il ne restera aucun solde disponible 
pour achat de plantes. 

Quant aux bassins, nous n'avons pas eu à ne pas tenir 
compte des désirs de la Commission, car elle n'en a de
mandé aucun. Pour la s«rre froide, il n'en faut pas de spé
cial : on peut arroser avec l'eau prise au dehors. 

Quant aux couches, M. Cardinaux a bien voulu recon
naître qu'elles ont été parfaitement réussies à Montbrillant; 
mais il n'a jamais été prévu que parce qu'il y aurait un 
nouveau jardinier chef, tout devrait être refait à nouveau 
dans U Jardin botanique. 

Quant aux plantes qui, selon M. Cardinaux « ne valent 
pas la culture », il faut savoir que nous avons distingué 
entre les plantes d'ornement destinées aux promenades et 
celles qui doivent servir à l'étude de la botanique. Obligés 
à faire des économies, et ne pouvant en faire de grandes, 
nous avons tâché d'en faire de petites en utilisant tout ce 
qui pouvait être utilisé. 

Il faut des plantes vivaces ! dit M. Cardinaux. Je ne 
demanderais pas mieux qu'il y eût dans le Jardin tout ce 
que voudrait y voir M. Cardinaux; mais je me suis adressé 
au directeur de notre Jardin, à un savant d'une incontes
table autorité et que l'étranger nous envie, et M. le pro
fesseur Millier m'a dit qu'il préférait réorganiser les plate-
bandes avec des semis plutôt que de le faire avec des 
plantes vivaces. M. Millier doit avoir de bonnes raisons 
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pour cela. Nous lui avons dit : « Faites comme VOUS vou
drez; vous avez la direction effective et scientifique du 
Jardin; » et M. Millier nous a déclaré qu'il pensait pourvoir 
à tout en fait d'achat, moyennant les deux mille et quel
ques francs portés au budget pour cela. 

Au point de vue de la science botanique, je serais charm'é 
que le Conseil municipal se montrât large à l'égard du Jar
din; mais, comme administrateur, je me demande s'il ne 
reste rien à faire de mieux que ce qu'un homme compé
tent juge superflu, 

M. Cardinaux. L® crédit a été voté en janvier: les 
travaux du Jardin n'ont été commencés qu'en septembre; 
le kiosque, voté en mai, est terminé; les serres du Jardin 
s'achèvent à peine. Leur reconstruction n'était pas du luxe : 
ces serres tombaient. Je n'ai point parlé de l'orangerie. 
Les séparations ont été votées par la Commission. On me 
répond à ce sujet que je veux supprimer le Conseil admi
nistratif, je réplique : pourquoi nommer des Commissions 
si vous ne voulez pas tenir compte de leurs recommanda
tions? M. Gosse a dit que le jardinier chef actuel avait été 
nommé à mon « instigation ». Je n'accepte ni ce mot ni le 
reproche qu'il exprime. Ce n'est pas à mon instigation que 
M. Correvon a été nommé; je l'ai simplement recommandé. 
Quant aux bassins, l'eau d'arrosage doit être à la tempé
rature de la serre oh elle est employée. C'est pour cela 
qu'il faut autant de bassins qu'il y à de serres de tempéra
tures différentes. M. Gosse a parlé de M. Millier ; moi je 
n'en avais pas parlé. M. Mtlller est un savant, un bota
niste ; il peut lui suffire d'avoir certaines catégories de 
plantes, et c'est pour cela qu'il ne demande rien. M. Gosse 
a aussi parlé du jardinier auquel il a demandé son avis ; 
mais il me semble qu'ici l'avis des conseillers municipaux 
doit primer celui des fonctionnaires et employés. 
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M. le Dr Gosse. Le mot d'instigation, tel que je l'ai em
ployé, ne peut être pris en mauvaise part, et je m'étonnne 
que cette expression ait pu froisser M, Cardinaux. 

M. Ramu. Je propose le renvoi de la proposition de 
M. Cardinaux à la prochaine Commission du budget. 

M. Cardinaux. Il faut une Commission qui puisse se 
rendre sur place. 

M. Ramu. Le Commission du budget pourra s'y rendre 
tout comme une autre. 

La proposition de M. Kamu est mise aux vois. 

15 voix se prononcent pour et 13 contre. 

M. le Président. La proposition est renvoyée à la Com
mission du bubget. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Wagnon. Je désire que le Conseil Administratif 
veuille bien nous donner quelques explications au sujet de 
réclamations rendues publiques de la part de marbriers aux
quels on aurait limité, disent-ils, d'une manière excessive 
tout travail dans le cimetière. 

M. le Dr Gosse. Je remercie infiniment M. Wagnon de 
me donner l'occasion de dire ce qui s'est passé. Il y a plus 
de deux ans, à la suite de plaintes fondées, le Conseil Ad-
mistratif dut prendre la décision que les marbriers ne se
raient admis à travailler dans le cimetière que pendant trois 
heures chaque jour, soit de 6 à 9 heures du matin en été, 
et de 7 à 10 heures en hiver. Les plaintes qui ont motivé 
cette décision portaient : 
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1° Sur le fait que la présence d'ouvriers nombreux,, 
bruyants, et souvent trop libres dans leurs propros, trou
blait la tranquillité de personnes affligées, désireuses de 
Be recueillir bu de prier près des tombes qu'elles venaient 
visiter; 

%a Sur le fait que des chars chargés de bjoçs de pierre 
venaient se rencontrer avec les convois funèbres dans lea 
allées du cimetière. 

Estimant que l'intérêt général était ainsi lésé par des-
intérêts tout particuliers, nous avons décidé que le cime
tière ne serait accessible aux ouvriers marbriers qu'aux 
heures ou le cimetière est le moins fréquenté et où il n'y a 
pas de convois. En prenant cette décision, nous avons visé 
les lois, règlements et arrêtés qui nous autorisaient à le 
prendre, et longtemps il ne s'est produit aucune réclama
tion de la part des marbriers. Un seul a fait exception: il 
a voulu travailler en dehors des heure» accordées; il a été 
pris en contravention une fois, deux fois, trois fois et une 
quatrième fois dans des circonstances tout à fait particu-
Hères : il a voulu forcer l'entrée contre la défense et an 
mépris de l'autorité du portier et du garde assermenté, 
déclarant que le Conseil Administratif n'avait pas le droit 
de faire un règlement, de gêner la liberté individuelle des 
citoyens, qu'il se moquait du Conseil Administratif et qu'il 
ne tenait aucun compte du règlement invoqué. C'était, 
cette fois, plus qu'une simple contravention. Comme le 
Conseil Administratif est autorisé, le cas échéant, à retirer 
les permissions, nous avons demaudé à ce citoyen de dé
clarer vouloir se soumettre à la règle commune; et, en rai
son de certains précédents qu'il est inutile de rappeler» 
j'ai tenu à le lui demander moi-même; ça été peine per
due; je l'ai vu cinq ou six fois et nous avons attendu 
six mois en vain cette déclaration. Au contraire, somma
tion nous a été faite < d'avoir à payer deux cents francs par 
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jour au requérant, » et les articles que l'on sait ont paru 
dans les journaux. S'il n'a pas t'té répondu à ces articles, 
c'ea| que nous n'avons pas jugé à propos d'entretenir le 
public d'une question qui allait être tranchée par la 
justice. 

On nous a demandé une révision du règlement; il peut y 
avoir quelque chose à faire, et s'il y a quelque chose à 
faire, je ne vois pas d'inconvénient à ce que cela soit 
fait. 

M. Wagnon. Je remercie M. le docteur Gosse des ex
plications qu'il vient de nous donner. Si je lés ai deman
dées, c'est de mon propre mouvement, en me plaçant à un 
point de vue tout à fait général devant la pétition de ces 
gens qui se plaignent de ce qu'on les empêche de faire leurs 
affaires. 

— M. Liodet. Je voudrais que le Conseil Administratif 
nous dît s'il a choisi l'emplacement du buste de James Fazy. 
J'adresse cette demande, parce que ce buste, qui a figuré 
à la dernière exposition municipale, a été renvoyé au sculp
teur sans qu'on lui ait rien fait savoir. J'émets l'idée que 
ce buste soit placé dans la promenade de Saint-Jean, voi
sine du boulevard James-Fazy, 

M. le Dr Gosse. Aujourd'hui même j 'ai proposé au Con
seil administratif que ce buste fût placé là. 

M. Tognelti. M. le Dr Gosse a proposé dans ce cas une 
chose toute décidée. 

M. le Dr Gosse. Le Conseil administratif a voté aujour
d'hui même. 

M. Liodet. Je me déclare satisfait. 
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Troisième objet à l'ordre du jour 

Premier débat sur les comptes-rendus 
administratif et financier. 

M. Rivoire. Je prends le premier la parole comme 
membre du Conseil administratif pour répondre aux obser
vations qui concernent les branches placées sous ma direc
tion, parce que dans la première partie de l'année 1880 je 
remplissais les fonctions de président de ce Conseil. 

La Commission a tenu a visiter la collection de gravures 
de la Ville et cette visite lui a donné lieu d'adresser tous 
ses remerciements à M. Burillon. Je me joins de tout mon 
cœur aux remerciements de la Commission et, pour témoigner 
d'une manière sensible et délicate toute ma satisfaction, j 'ai 
demandé à mes collègues de vouloir bien inscrire au pro
chain budget une petite somme, à prélever sur les réserves 
de la fondation Brunswick, qui permette de faire quelques 
petites acquisitions, surtout en vue de compléter les séries 
genevoises. Je suis convaincu que ce sera là le témoignage 
le plus agréable à M. Burillon. 

Je lis dans le rapport, à propos du N° 38, lettre 1 : « Les 
plaintes qui s'élèvent dans le public fréquemment au sujet 
de la mauvaise marche des horloges électriques sont fon
dées. » Si cette phrase se rapporte à l'année 1880 seule
ment, je l'admets, d'autant plus que la Commission indique 
les causes de la perturbation; mais si l'observation est géné
rale et pour 1881, je ne l'admets pas; cette année la marche 
des horloges a été généralement satisfaisante à l'exception 
de quelques accidents inévitables; par exemple, il y a huit 
jours, il y a eu dérangement par suite du placement d'une 
ligne téléphonique de la Confédération. C'était une chose dans 
laquelle nous ne pouvions intervenir et que nous n'avons pu ni 
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empêcher ni prévoir. Il en est de même lorsque des ouvriers 
travaillent à une maison contre laquelle ils ne savent peut-
être pas qu'il y a des fils électriques; et puis, il ne faut pas 
oublier qu'à peu près tous ces fils sont placés à bien plaire 
contre des maisons de particuliers. 

La Commission nous félicite sur les résultats de la per
ception de la taxe municipale. Nous sommes bien aise que 
le reliquat diminue. Secondés par l'Etat, nous faisons tous 
nos efforts pour assurer la marche régulière de cette per
ception. 

Je passe maintenant aux recommandations dont la Com
mission a fait suivre ses observations. Lettre k, la Commis
sion demande s'il ne serait pas possible de faire imprimer 
les cours de la fondation Bouchet ? Cette recommandation 
n'est pas nouvelle, mais l'exécution n'est pas aussi facile 
qu'on le croit. II ne suffira pas d'un crédit pour y pour
voir ; il faut l'autorisation de l'auteur ; mais il arrivera le 
plus souvent soit que l'auteur, par modestie, ne donnera pas 
cette autorisation, soit qu'il voudra retoucher son travail 
avant l'impression et qu'il n'en aura pas le temps. Au sur
plus, dans bien des cas, le principal intérêt de ces cours se 
trouve dans les expériences faites en présence du public. 

La Commission engage ensuite vivement le Conseil ad
ministratif à prendre les mesures nécessaires pour activer 
l'exécution du Cadastre. Nous sommes là-dessus parfaite
ment d'accord avec la Commission ; mais nous devons rap
peler que l'administration municipale n'a aucune autorité 
en cette matière. Nous reviendrons à la charge sans nous 
lasser. C'est tout ce que nous pouvons faire. 

L'excédant des dépenses pour la nouvelle école d'horlo
gerie, s'élevant à quatre-vingt-dix mille francs ne porte pas 
sur les devis primitifs ; il résulte de l'exécution de travaux 
que l'architecte n'a pas pu prévoir et dont il n'était pas 
«hargé : appareils hydrauliques et électriques, laboratoire 
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de chimie et de physique, aménagement d'une école enfan
tine. Quant à l'emploi d'une somme de six mille francs 
prise sur la fondation Bonchet, nous avons cm que cette 
somme ne serait pas détournée de sa destination eu servant 
à l'aménagement de la salle où sont donnés les cours. 

Pour ce qui concerne la succession Brunswick je me 
bornerai à relever un paragraphe qui m'a été pénible, — 
que je regrette infiniment, — et que la Commission aurait 
certainement supprimé dans son rapport si elle avait bien 
voulu nous demander les explications que nous nous serions 
empressés de lui donner. Ce paragraphe dit : « Nous avons 
remarqué avec regret que les sommes déjà payées à M. 
Brohlmann, avocat de la Ville en Allemagne, s'étaient en
core augmentées cette année d'un chiffre assez important. 
La Commission espère que ces procès auront bientôt une fin. » 
Les chiffres sont considérables, c'est vrai; mais la plus 
grosse somme payée à M. Brohlmann l'a été pour qu'il ar
rivât à procurer à la Ville la possession de l'héritage du 
duc. Ce n'était pas une chose facile : il fallait pour cela un 
homme rompu dans la connaissance du droit germanique, 
du droit féodal et de la politique; il fallait un homme en 
mesure d'aborder les plus hauts personnages ; il fallait tout 
cela au représentant de la Ville de Genève, sans quoi 
nous ne serions pas encore arrivés à ce résultat d'avoir pu 
disposer de la succession. M. Brohlmann a reçu cent mille 
francs ; mais cette somme n'est pas seulement celle de ses 
honoraires, elle représente en outre toutes celles qu'il a dû 
dépenser pour nous. Avocat auprès de la Cour suprême 
de l'empire d'Allemagne, il ne réside pas à Brunswick; il 
a dû payer les avocats qui ont instrumenté pour nous dans 
cette dernière ville ; il a dû payer des frais de toute sorte : 
dép'acements, voyages, etc. Je reconnais que cent mille 
francs est une grosse somme ; et pourtant c'est peu si l'on 
tient compte de tout. Quant à ce que nous avons dû payer 
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dès lors, ces nouvelles sommes re'sultent de nouveaux 
procès. 

Ce n'est pas nous qui les faisons ; ils nous sont faits et 
ee n'est pas notre faute s'ils nous occasionnent des frais. 
Nous espérons qu'ils prendront fin, mais cela ne dépend pas 
de nous, cela dépend de ceux qui mettent en œuvre un vé
ritable chantage. Malheureusement les attaques, dont nous 
sommes l'objet seraient peut-être moins persistantes et au
raient moins de chances de succès, si leurs auteurs n'avaient 
pas rencontré ici même, je ne sais pourquoi, d'étranges 
encouragements. 

c Nous estimons nécessaire, dit la Commission, que les 
comptes de cette succession soient publiés d'une façon com
plète et détaillée. » Pour ma part je n'y fais pas objection ; 
mais les précédents Conseils Municipaux avaient décidé 
le contraire. lie Conseil Municipal actuel fera ce qu'il 
voudra ; seulement je lé préviens d'avance que je m'abstien
drai de prendre part à la délibération. 

< Nous estimons, poursuit le rapport, qu'une commission 
spéciale du Conseil Municipal devrait être chargée d'exami
ner ces comptes, t Le rapport donne pour cela des motifs 
que je ne veux pas juger; mais je dirai catégoriquement 
la position que j'entends prendre, le cas échéant. Lorsqu'é-
chut à la Ville la succession Brunswick, je ne faisais point 
partie du Conseil administratif, il était même bien loin de 
mon ambition d'en faire partie. Je n'y suis arrivé que par 
snite de circonstances indépendantes de ma volonté. 

Quoiqu'il en soit, je fus désigné et agréé comme un des 
trois conseils de la Ville chargés de s'occuper de toutes 
les questions de droit qu'on pouvait s'attendre à voir surgir 
dans cette délicate affaire. J'ai donc pu voir d'assez près 
la marche suivie dans la liquidation, d'autant plus que, l'an
née suivante, je fus appelé au Conseil administratif et que 
voilà huit ans que j 'y suis. Malheureusement je suis le seul 
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de ceux qui s'y trouvaient de 1874 à 1878. C'est dire que 
je n'entends décliner aucune responsabilité ni séparer ma 
cause de celle de mes anciens collègues ou prédécesseurs. 
Je n'examine pas la convenance de la proposition de la 
Commission ; je me borne à dire que je n'y fais aucune ob
jection personnelle. Toutefois j'aurais désiré qu'on l'eût 
faite beaucoup plus tôt, il y a trois ans, lorsqu'on fit si 
grand bruit pour qu'il fût apporté de la lumière, l'ai 
attendu et malheureusement personne n'a rien demanda. Je 
le regrette, parce que plus on aurait été près des faits, mieux 
et plus promptement on aurait pu se renseigner. Je ne fais, 
je le répète aucune objection. Si quelqu'un peut en faire 
ce seraient les deux Conseils Municipaux actuel et précè
dent, desquels ont été tirés sept commissions des compte-
rendus et huit commissions de budget et les membres de 
la vingtaine d'autres commissions qui ont eu à s'occuper 
de détails concernant la succession. Quant à moi, je n'ai fait 
partie d'aucune de ces commissions; s'il devait résulter n'im
porte quoi de désagréable pour elles, je n'y serais pour 
rien. 

Je le répète encore, il est regrettuble qu'on n'ait pas songé 
plus tôt à demander ce qu'on demande aujourd'hui, quand 
les souvenirs étaient plus frais; les gens à interpeler au
raient alors été mieux en état de répondre; en particulier 
celui qui depuis dix ans avait tenu les fiuances de la Ville 
dans ses mains, celui dont la haute intelligence et la mé
moire remarquable n'auraient pas manqué de donner aisé
ment tous les renseignements, toutes les explications dési
rables, vivait encore, il y a un an; mais la proposition 
d'une enquête rétrospective n'arrive aujourd'hui qu'aprè3 
la mort de mon honorable et bien aimé collègue, M. Tur-
rettini. 

Je dois, en outre, déclarer et constater publiquement 
aujourd'hui que si cette demande d'enquête est faite, ce 
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n'est point par la faute des Conseils administratifs; que 
tontes les Commissions du Conseil municipal ont eu à leur 
complète disposition tous les comptes, tous les livres, tous 
les documents relatifs à la succession Brunswick et que 
toutes les personnes qui ont fait partie du Conseil admi
nistratif ont pu procéder elles-mêmes à l'examen de toutes 
les pièces, comptes, livres et documents relatifs à cette 
succession. Ceci s'applique aux pins anciens comme aux 
plus récents membres de l'administration. Je défie qu'on 
puisse dire le contraire. On ne peut pas s'attendre à une 
découverte; il n'y aura aucun voile à lever, l'enquête ne 
peut être qu'une vérification, une vérification tardive. 

Un dernier mot au sujet de la position faite aux anciens 
membres du Conseil administratif, par cette enquête que 
j'accepte pour ma part. Je demande que le combat ait lieu 
à armes égales, c'est à-dire que les anciens membres du 
Conseil administratif aussi bien que les membres de la 
Commission aient le droit de revoir les documents et qu'ils 
ne soient pas dans le cas d'être condamnés sans avoir été 
mis à même de se défendre. Ce droit, je le réclame pour 
MM. Le Royer, Lullin et Olivet qui m'ont précédé dans 
le Conseil administratif, et pour MM. Bourdillon, Empeyta 
et Rebfons qui ont été mes collègues; je le réclame enfin 
pour moi-même, si je ne fais plus alors partie ni dn Conseil 
administratif ni du Conseil municipal et je pense qu'on ne 
trouvera pas ma réclamation exagérée. 

M. Tognetti. Mon collègue, M. Mallet, aurait désiré être 
ici pour répondre à celles des observations de la Commis
sion qui concernent son Département. Il m'a prié d'excuser 
son absence, retenu qu'il est par la maladie, et de deman
der à ce Conseil de vouloir bien ajourner à la prochaine 
séance le second débat, afin qu'il puisse se faire en
tendre. 
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La Commission a dit qu'elle n'avait pu rapporter plus 
tô*, parce que nons n'avons pas voulu convoquer le Conseil 
municipal. Peut-être la convocation du Conseil municipal 
en session extraordinaire aurait elle pu avoir lieu il y a 
trois semaines; si nous avons tenu à ne pas la faire, en 
voici le motif : c'est qu'à plusieurs reprises on nous a fait 
le reproche de grossir les sessions extraordinaires au dé
triment des sessions pe'riodiques, ce qui peut être préjudi
ciable à l'initiative individuelle. Nons n'avons pas voulu 
encourir encore ce reproche, et, pour tout concilier, noua 
avons demandé an Conseil d'Etat d'avaticer l'ouverture de 
la session actuelle. 

Sous la rubrique nettoyage des rues la Commission estime 
que nous aurions dû porter une dépense plus forte, soit 
H0,463 80 au lieu de 77,465 8 0 ; c'est un calcul erroné^ 
le produit la vente des melons venant en déduction de la 
dépense. 

La Commission demande s'il n'y aurait pas avantage pour 
la Ville à faire ce service à forfait ? Cela a été souvent 
tenté, mais la Ville a dû y renoncer par la nature même 
des faits. En dernier lieu on nous a demandé 84 ou 85 
mille francs, et les ruclons ; nous n'avons dépensé que 
77,000 et nous avons eu le prodait des ruclons; l'avantage 
est donc dans le système que nous avons adopté. J'ajoute 
que le service est mieux fait par nous qu'il ne le serait 
par un entrepreneur. 

Si la rubrique Urinoirs présente un excédant de dépenses, 
la Commission le reconnaît elle même, &'est en rapon des 
nombreuses améliorations introduites dans ce service. Per
sonne ne peut s'en plaindre. 

La Commission nous adresse des recommandations au 
sujet de la qualité du gaz d'éclairage. Je dois répon<lre 
qu'expériences faites, la qualité s'e&t trouvée bonne ; lors
qu'elle a paru laisser à désirer, "ça été par le fait de cir-
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constances atmosphériques. Du reste la Commission veut 
bien reconnaître que le service de l'éclairage est bien sur
veillé. L'éloge est mieux mérité que la critique. Il est de 
fait que chaque matin nous avons un rapport qui nous tient 
au courant des moindres détails de ce service. 

L'entretien des cygnes s'augmente en effet avec la mul
tiplication de ces volatiles. Aussi cherchons-nous à réduire 
leur nombre. Nous ne les vendons pas,rmais nous les don
nons . . . contre argent. Cet argent est versé dans une 
petite caisse au profit des surveillants. 

Toutes les places de la Halle de l'Ile ne sont pas louées. 
Il en reste encore 5 ou 6 vacantes ; néanmoins, le rapport 
le constate, il y a augmentation sur le produit de cette 
création. La Commission désire que les comptes des deux 
halles soient distincts. Rien n'est plus facile. Si le pro
duit de celle de l'Ile est supérieur c'est surtout en raison 
du grand nombre de places occupées à l'extérieur. 

La Commission recommande en outre que les cafetiers 
n'empiètent pas trop sur la voie publique. Je me réserve 
de prendre certaines mesures à ce sujet, et si je ne puis 
obtenir satisfaction, nous prendrons le parti de ne plus 
accorder d'autorisations. 

La Commission recommande encore une surveillance 
toute spéciale des colporteurs, surtout au point de vue du 
paiement de la taxe municipale. Ce service est réglé par 
la police cantonale. Quant à la taxe municipale, j'étudie le 
sujet et je pense pouvoir proposer quelque chose. 

La Commission regrette que la Ville n'ait pas une part 
plus forto dans le produit de la contribution foncière. Au 
sein de la Commission du Grand Conseil, nommée pour 
l'examen du budget, je n'ai pas manqué de faire valoir les 
légitimes prétentions de la Ville ; mais la Commission n'a 
rien voulu entendre, et cela parce qu'on croit toujours que 
la Ville est riche. 

38""> ANNÉE 29 
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Je n'ai plus qu'un mot à dire: c'est au sujet de la suc
cession Brunswick. J'appuie la demande formulée par la 
Commission, et cela pour deux raisons: 1° Parce que cette 
demande me paraît naturelle ; 2° parce que les comptes- v 

rendus ayant été faits à plusieurs époques, il peut être in
téressant de posséder un examen d'ensemble. 

M. Marier. Vu l'heure avancée, je propose l'ajourne
ment de la suite de la délibération à la prochaine séance, 
afin que le Conseil puisse passer aujourd'hui au 5 m e objet 
à l'ordre du jour. 

La proposition de M. Morier est adoptée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation des objets formant 
la collection dite de l'Alabama, offerte 
à la Ville de Genève. 

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

Le Conseil Administratif a reçu le 10 octobre de cette 
année la lettre suivante : 

Genève, le 10 octobre 1881. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Une somme de trente-cinq mille francs, réunie au moyen 

de cent souscriptions individuelles, a permis de racheter 
les présents que les gouvernements de la Grande-Bretagne 
et des Etats Unis avaient décernés à M. Jacob Stampfli, 



DU CONSEIL MUNICIPAL 3 7 1 

de Berne, ancien Président de la Confédération suisse, en 
souvenir de la participation de ce dernier à l'arbitrage 
international dit de l'Alabama, dont les séances eurent lieu 
à Genève dans le courant de l'année 1871. 

Ces présents consistent dans les objets suivants : 
1° De la part de la Grande-Bretagne : 

Un grand vase en argent pesant 1,590 onces anglaises 
ou 49 72 kilogrammes, au titre de n / i 9 , avec les armes 
de l'Angleterre en relief et les devises gravées : «r Honi soit 
qui mal y pense » et Dieu et mon droit. • Reproduction 
d'une pièce de la Tour de Londres; ce vase est renfermé 
dans nn écrin fermant à clef. 

2° De la part des Etats-Unis: 
a) Un écrin en bois d'acajou avec garnitures en cuivre, 

fermant à clef et contenant : 
Un grand vase en argent pesant 11,500 grammes, doré 

à l'intérieur, avec une dédicace à M. Stampfli. 
Deux candélabres en argent pesant 15,000 grammes, 

forme antique, à douze branches. 
Deux vases en argent pesant chacun 4,380 grammes. 
b) Un second écrin, garni extérieurement en cuir et à 

l'intérieur en soie, fermant à clef et contenant un grand 
service en argent repoussé, savoir ; 

1 grande bouilloire avec anses pesant 1,800 grammes. 
1 grande cafetière pesant 1,070 grammes, 
1 i afetière phs petite pesant 810 » 
1 sucrier avec anses » 680 » 
1 coupe » 380 » 
I pot à lait . 555 

Ces présents sont devenus l'objet d'une souscription 
publique à la suite des circonstances que voici : 

II résulte d'un document officiel que, dès l'année 1878, 
M. Stampfli, à la suite de gravea revers financiers, fat 
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amené à céder ces souvenirs à son ami, M. Jean Sessler, 
de Bienne, ancien député du canton de Berne au Conseil 
des Etats. 

M. Sessler ayant, à son tour, manifesté an Conseil 
fédéral le désir de rentrer dans la somme qu'il avait 
déboursée pour cette acquisition, le soussigné fut informé 
par une lettre de M. Droz, président de la Confédération, 
en date du 10 août dernier, que le Conseil Fédéra! consi 
dérerait comme infiniment regrettable de laisser ce sou
venir historique passer en des mains étrangères à la 
Suisse ; d'autre part, le budget fédéral ne prévoyant aucun 
crédit applicable à une acquisition de celte nature, il lui 
semblait présumable que Genève ayant eu l'honneur de 
voir siéger dans son sein le Tribunal de l'Alabama, se 
montrerait disposée \k faire un sacrifice dans le but de 
s'assurer la possession d'une offrande rappelant un fait 
mémorable de Bon histoire. 

Toutefois l'achat de ces présents exigeant une somme 
assez élevée, le soussigné estima que les auroritéa muni
cipales pourraient hésiter à donner suite à une proposition 
de cette nature, qui imposerait à notre ville un sacrifice 
pécuniaire dans un moment ou de nombreux travaux d'une 
urgence plus immédiate, sollicitent l'emploi de toutes les 
ressources disponibles de la Municipalité. 

C'est sous l'empire de ces considérations que le soussi
gné prit l'initiative d'ouvrir une souscription publique 
dans le but de réunir le capital nécessaire pour assurer 5 
Genève la possession de la Collection Stampfli, lai sant 
aux donateurs îe soin de se prononcer sur sa destination 
définitive. 

Cet appel ayant obtenu le résultat désiré, le soussigné 
se rendit acquéreur, par acte sous seing privé, des pré
sents décernés à M. Stampfli. 

Les souscripteurs ont décidé, le trente septembre der-
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nier, par nn vote unanime, que les susdits objets seraient 
remis en don à la ville de Genève aux conditions sui
vantes : 

1° Que la Ville les accepterait pour les garder à titre 
<Ie propriété inaliénable. 

2° Qu'ils seraient exposés dans nn Ihu facilement 
accessibles aux visiteurs nationaux et étrangers 

Une liste renfermant les noms des personnes qui ont 
participé à cette souscription demeure annexée à la présente 
lettre. 

Il leur est agréable de perpétuer ainsi, d'une manière 
visible, le souvenir d'un épisode propre à réjouir, avant 
tout, les pays les plus intéressés à la solution pacifique des 
différends qui peuvent survenir entre les grandes puis
sances et à rappeler la mémoire d'un événement interna
tional qui consacre, une fois de plus, la situation de la 
Suisse comme Etat nentre. 

Les donateurs sont heureux de pouvoir manifester ces 
sentiments sous une forme qui témoigne de leur inviolable 
attachement à la ville de Genève. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de mon profond respect. 

Au nom des souscripteurs: 

A. CHENEVIÈRB, 

Conseiller national. 

LISTE DES DONATEURS 

Huit anonymes ; 
Mm« Edouard ADOE ; 
MM. Gustave ADOR; 

V. AR&AUD-SÉOHAUD et ses fils ; s 

La Banque fédérale ; 
MM. le baron BLANC; 
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MM. Emile BOISSIER, 

BONNA et C le ; 

Ami BOKDIBR; 

Théodore BORDIER; 

Thomas BORGEAUD ; 

©h. JÏOUBRIT, agent de change à Lyon ; 
Mœe ?e»ve BOURSST; 

MM. B.-A. BRÈMOND. 

Çh. BROT, banquier à Milan ; 
BURILLON ; 

J. CAILLÂT; 

Michel CHAUVET, conseiller d 'Etat ; 
A. CHENEVIÈRE et C'»; 

Daniel COLLADON, professeur; 
A, COLLET, agent de change: 
M. COUGNARD et C">, agents de change ; 
G.-A. CRAMER ; 

DARIER et C^ ; 

DÉCRUE, professeur ; 

François DEMOLE ; 

J. DERABOURS et Ci8 ; 

Mme Adolphe DES GOUTTES ; 

MM. Edouard DES GOUTTES ; 

Gabriel DIODATI; 

Adolphe DOMINICÊ; 

Louis DUBOIS, ancien pasteur]; 
F.-A. DUORET ; 

Du MONT, peintre; 

Joies Du PAN ; 
DUPONT, consul suisse à Saint-Pétersbourg ; 
Sébastien DUPONT ; 

Philippe DUVAL ; 

E. G. N. 
Louis EMPEYTA ; 



DU CONSEIL MUNICIPAL 375 

MM. ESTOPPEY et PHILIPPON ; 

Alphonse FJSSCH ; 

Alphonse FAVRB, 

M"™ Edmond FAVRE; 

MM. Léopold FAVRB ; 

W. F A V R E ; 

le colonel FENDT ; 

Camille FERRIER, avocat ; 
GALOPIN frères et Cle ; 

H E L D , ANNEVELLE et C ie ; 

HENTSCH et C ia ; 

Edouard HENTSCH, banquier à Paris ; 
JÉRÔME et CASTHELAZ ; 

KUHN et €>" ; 

J. LAMON ; 

LATOIX, juge de paix; 
Gaspard LATOIX ; 

Henry L ' H A R D Y ; 

La Ligue internationale de la paix et de la 
liberté; 

I. LOMBARD.-ODIBR et Cio ; 

Henri MAUNOIB; 

Le D r MAYOR ; 

J . -F . MAYOR (de Paris); 

Alfr. MELLY; 

Marc MIOHELI ; 

George MIRABAUD ; 

MOTTU, maire de Chêne-Bougeries ; 

Henri MDSSARD; 

Fréd. NECKER; 

Edouard ODIER; 

Ernest ODIEB ; 

ORMOND et THOMAS ; 

J.-M. PARIS ; 
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MM. Lucien PAVARIN; 

A. PERROT-TURRETTINI ; 

Eugène PICOT; 
Ernest PICTET et Cie ; 
Emile PÏ,ANTAMOUR ; 
Philippe PLANTAMOOR ; 
Ami PÔTTER; 

G. PRÉVOST- CAYLA ; 

Alexandre EAMU; 
Edouard EAMU; 
EEVERDIS et Cie ; 

Mme BEVILLIOI» F-ESOH ; 

MM, Alph. EEVILLIOD ; 
Gustave REVILMOD; 

G h . EoéSiER ; 

Auguste EOTH ; 
Louis SCHAUB ; 
François SCHÉRER ; 
Louis SIMOND ; 
VALOK-RIVOIRE 

Les détails renfermes dans la lettre dont il vient de VOUB 

être donné lecture, reprend M. le Dr Gosse, vous indiquent 
d'une manière assez explicite les différentes raisons qui ont 
amené Monsieur Cheneviere et les souscripteurs qui se 
sont joint à lui, à acquérir et à remettre à la Ville de Ge
nève, les présents dits de l'Alabama, pour que nous pen
sions ne pas devoir ajouter d'auires détails. — 

Mais nous ne pouvons nous dispenser de remercier chau
dement les citoyens qui de leur initiative privée, se sont 
imposé un sacrifice pour qu'un souvenir aussi honorable 
pour notre pays ne lui fût pas enlevé. 

Noos avons en conséquence l'honneur de vous présenter 
le projet d'arrêté suivant : 
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L E CONSEIL MUNICIPAL, • 

Vu la lettre en date du 10 Octobre 1 8 8 1 , par laquelle 
M. Arthur < HENEVIÈBE , au nom d'un certain nombre de 
personnes, fait don à h Ville de Genève, des objets que 
les Gouvernements de la Grande-Bretagne et des États-
Unis avaient offerts comme présents à M. Jacob S T ^ M P P L I , 
ancien Président de la Confédération Suisse, en sonvenir 
de sa participation à 1 arbitrage international dit de 
l'Alabama : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Cette donation est acceptée avec reconnaissance aux 
conditions stipulées dans la lettre de M CHENEVIÊRE. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
aux généreux donateurs. 

Nous devons ajouter qu'un de nos collègues, M. Ramu, 
ne voulant pas que ce cadeau fût, même indirectement, une 
cause de dépense pour la Ville, nous a depuis lors fait re
mettre la somme de 1000 francs qui devra être affectée au 
payement de la vitrine devant renfermer les pièces d'argen
terie et qui sera placée dans une de nos collections.—Vous 
vous joindrez à nous pour lui témoigner nos remerciements 
pour cette marque d'intérêt. (Très bien! Très bien!) 

La délibération est ouverte en premier débat sur la con

venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Ramu. Il a été question de la Bibliothèque publique 
et du musée de l'arsenal pour le placement du cadeau qui 
nous est fait. Je regretterais qu'on choisît l'arsenal : ces 
objets symbolisent la paix ; leur place n'est pas an milieu 
d'armes de guerre, A la Bibliothèque, la Salle Am. Lullin 
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semblait toute désignée ; mai» en regardant de près on voit 
que la place y manque, il faudrait donc se rabattre snr le 
Cabinet de numismatique, où les vitrines pourraient être 
facilement placées. Un des avantages qu'a la Bibliothèque 
publique snr l'arsenal, c'est qu'elle a un eoneierge à de
meure. Je recommanle à radministralion le choix du Cabi
net de numismatique. 

M. le Dr Gosse. Je comprends les observations et la 
recommandation de M. Ramu ; mais il me permettra 
de lui dire que s'il paraît y avoir plus de place dispo
nible dans le Cabinet de numismatique que dans la salle 
Am. Lullin, ce n'est qu'une apparence momentanée. Il y 
aura lieu prochainement d'occuper cette place pour l'éta
lage du plus grand nombre possible des monnaies et mé
dailles qui intéressent le plus les visiteurs de cette collec
tion. Lt bâtiment de la Bibliothèque est gardé par un con
cierge, c'est vrai, niais le concierge n'est pas du tout pr<>» 
du Cabin t de numismatique, tandis que l'arsenal est eons 
tamment gardé par le poste de gendarmerie. On me dira 
qu'il n'est pas facile d'emporter un vase du poids de celui 
qui a été offert par la Grande Bretagne ; mais il s'est com
mis à la Bibliothèque nationale de Paris des vols tout aussi 
audacieux que le serait celui de ce vase. — Quoiqu'il 
en soit le Conseil administratif prend bonne note de lare 
commainlation de M. Ramu. 

M. Bonneton. Le Conseil Municpal exprime sa recon
naissance à tous l«s souscripteurs, spécialement à M. Ar
thur Chenevière et à M. Ramu ; nous sommes unanimes à 
cet égard ; mais il paraît qu'on ne l'est pas quant au choix 
du local oii doivent être placés ces magnifiques objets. 
Pour moi, je croyais qu'ils avaient leur place naturelle 
dans la salle mémo de VAlabama, salle fréquemment visi 
tée par les étrangers. Il est vrai que cette salle appartient 
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à l'Etat et que le présent a été fait à la Ville, mais l'ob
jection ne me paraît pas excessivement sérieuse. Je pense 
que l'Etat nous prêterait volontiers l'hospitalité de cette 
salle. 

M. Bard. Il s'agit, pour le moment, de remercier ies 
donateurs : la question d'emplacement sera reprise plus 
tard. 

M. le Président. Ces observations sont en ce moment à 
leur place ; plus tard, la question sera sur le terrain ad
ministratif. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

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

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

M. Besançon fait excuser son absence. 

M. Cardinaux. Dans la dernière séance une erreur a 
été commise. Ma proposition a été renvoyée à l'examen de 
la Commission du budget, ce qui ne pouvait avoir lieu, car 
ce n'est pas une des issues prévues par le règlement pour 
les propositions individuelles. Une proposition individuelle 
prise en considération par le Conseil Municipal ne peut être 
renvoyée qu'à une commission spéciale ou au Conseil Ad
ministratif. 

M. Ramu. L'art. 45, chapitre VII du règlement porte 
qu'un ajournement peut être indéfini ou à terme. En pro
posant le renvoi à la Commission du budget je pensais à 
un ajournement à terme. 

M. Tognetti, Lorsque le Conseil a voté le renvoi à la 
Commission du budget j'ai eu l'impression de ce que vient 
d'exprimer M. Cardinaux. Ce n'est pas un ajournement à 
terme que le renvoi d'une proposition à une commission 
qui n'a pas encore été nommée ; de plus en renvoyant à la 
Commission du budget on ne sait pas si l'auteur de la pro
position se trouvera parmi les membres de cette commis
sion et le règlement dit que l'auteur d'une proposition doit 
faire partie de la Commission à qui cette proposition est 
renvoyée. Enfin la Commission du budget pourrait fort 
bien passer outre sans rapporter sur la proposition de M. 
Cardinaux et, dans ce cas, M. Cardinaux serait obligé de 
représenter sa proposition. 

M. Ramu. Dans ce cas je proposerai de nouveau le ren
voi à cette même Commission afin qu'elle rapporte. 
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M. Tognetti. Je doute d'ailleurs qu'une demande d'ajour
nement puisse être formulée sur une proposition indivi
duelle avant le rapport de la Commission. 

M. le D* Gosse. J'appuie ce que vient de dire M. To-
guetti : c'est le droit, la justice et la loi du règlement. 

M. le Dr Mayor. S'il y a eu erreur je demande letenvoi 
au Conseil Administratif. 

M. le Président met aux voix la prise en considération 
de la proposition. 

Le Conseil se prononce pour l'affirmative. 

Un tour de recommandations est ouvert. 

M. le Dr Mayor. Je recommande à la Commission de ne 
pas entrer dans l'ordre d'idé.s de M. Cardinaux. Nous 
sommes en effet dans une position singulière. Oit a proposé 
de faire de nouvelles serres parce que les anciennes ne suf
fisaient pas à renfermer nos plantes, et maintenant on nous 
propose d'acheter des plantes parce que les nouvelles ser
res sont vides ! Les serres du Jardin botanique doivent 
être considérées comme les autres collections de la Ville, 
la Bibliothèque publique et les musées. Est-ce que, lorsqu'on 
a construit la Bibliothèque et les musées, on a demandé 
tout de suitedes crédits pour les remplir ? Non. Nous devons 
compter sur le temps, sur l'ouvrago du jardinier et sur les 
dons qui nous seront faits. 

M. Cardinaux. On a fait de nouvelles serres au Jardin 
parce que les anciennes ne tenaient pins. Je compte aussi 
sur les dons. 

M. Mmmoir. Je recommande à la Commission de se pré
occuper de la position financière de la Ville. Nous en som
mes au point où il faut savoir repousser toute dépense qui 
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n'est pas absolument indispensable et, pour ma part, je ne 
puis tenir pour indispensable au Jardin botanique des plantes 
dont l'achat n'est pas demandé par le directeur de cet 
établissement. 

Le Conseil décide que la proposition de M. Cardinaux 
sera renvoyée à l'examen d'une Commission de cinq mem
bres, désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. le Dr Gosse, Cardinaux, 
Pictet, Tourniar et Rumu, 

Ce choix est approuvé. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Deleiderrier. Je prie le Conseil administratif de vou • 
loir bieD nous dire ce qui a été fait au sujet des perce
ments de rues. 

M. Malet. Le Conseil administratif s'est très sérieuse
ment préoccupé de cette question, il a même approuvé une 
proposition que je lui ai faite à cet égard et nous sommes 
aujourd'hui en mesure de rappporter. Mais, en facï de no
tre position financière, j'ai été le tout premier à reculer. 
Toutefois, si, le budget une fois voté, le Conseil estime 
qu'il y a lien d'entrer en matière, nous rapporterons de 
suite, et dès à présent je tiens à dire qu'il ne s'agira pas, 
suivant l'expression consacrée, d'une « percerette », mais 
d'une opération sérieuse et de propositions fermes. 

Dinxième objet à l'ordre du jour 

Suite du premier débat sur les comptes-
rendus administratif et financier. 

M. Tognetti. Dans la dernière séance j'ai oublié un point 
essentiel concernant l'éclairage. La Commission, à propos 
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de nombreuses expériences faites en diverses villes avec la 
lumière électrique, a recommandé au Conseil administratif 
« de suivre attentivement les progrès de cette brillante 
invention et d'en faire profiter notre cité lorsque le moment 
sera jugé opportun, D Cette question s'est présentée sou
vent, mais nous sommes liés par le cahier des chargea de 
la compagnie du gaz. D'après la convention conclue, le 
Conseil administratif est en droit d'imposer à cette Compa
gnie toutes les expériences qu'il jugera convenables sur 
tous les systèmes d'éclairage et c'est ce qui a en lieu, en 
particulier lors des essais Jablokoff. Mais la même conven
tion stipule qu'en cas de supériorité constatée d'un système 
nouveau, la Compagnie ne sera tenue d'adopter celui-ci 
que s'il lui permet un bénéfice équivalent au système à 
remplacer. Ainsi la Ville ne peut, de sa propre autorité, 
changer le mode de son éclairage. 

M. Maunoir. La Commission nous invite à présenter au 
plus tôt une demande d'emprunt, afin que nous-puissions 
rembourser les rescriptions qui atteignent un chiffre assez 
élevé, et surtout en vue du remboursement de l'emprunt de 
1878 dont les intérêts sont servis an 4 V2 o/0. « Nous 
estimons, dit-elle, qu'un nouvel emprunt pourrait actuelle
ment être émis à de meilleures conditions. » Le Conseil 
administratif s'est bien occupé de la question d'un em
prunt; mais il a décidé de surseoir à cela pour deux rai
sons : la première est qu'on ne pourrait emprunter à des 
conditions d'intérêt aussi avantageuses qne le pense la • 
Commission ; la seconde c'est qu'à l'appui d'une demande 
d'emprunt il faut offrir des ressources pour le service des 
intérêts, et ces ressources n'ont pas encore été trouvées. 
Il nous faudra préalablement établir de nouveaux im
pôts. 

La Commission a signalé une augmentation de dépense 



386 MÉMORIAL DES SÉANCES 

dans les frais divers <ïe l'octroi. Il y a eu des distributions 
de thé aux veilleurs pendant les grands froids du dernier 
hiver. Nous pensous que le Conseil approuvera cette 
dépense. Un stimulant était nécessaire à nos veilleurs et 
nous avons pensé que le thé chaud était préférable pour 
eux à des boissons alcooliques. Puisque j'en suis à l'octroi, 
j 'ai le plaisir d'annoncer au Conseil Municipal que cette 
année nous aurons une nouvelle augmentation de recettes, 
grâces aux précautions que nous avons prises contre les 
fraudes. 

Quant au dégrèvement de la taxe foncière dont l'Etat a 
frappé nos bâtiments d'octroi, nous n'avons pas attendu 
l'invitation que nous fait à ce sujet la Commission pour 
adresser une juste réclamation à l'autorité compétente. 
Nous espérons que notre réclamation ne sera pas écartée. 

Quant à la part plus forte à obtenir sur le produit de 
l'impôt foncier, nos demandes réitérées n'ont pas encore 
reçu de réponse. 

Notre attention est attirée sur les chiffres qui dans le 
compte-rendu sont%uivi d'une astérisque indiquant que ces 
chiffres sont ceux de crédits dépensés ou réservés. On ré
serve, en effet, des sommes allouées et non dépensées; 
c'est afin de n'avoir pas à demander de nouveaux crédits. Cela 
peut être utile, mais je reconnais qu'il ne faut pas en 
abuser. 

J'ai dû m'exprimer mal ou avoir été mal compris si 
M. le rapporteur a cru pouvoir dire que j'approuvais la 
nomination d'une Commission d'enquête sur la gestion de 
la succession Brunswick. Devant les attaques dont le 
Conseil Administratif a été l'objet, j 'ai pu offrir à la Com
mission examinatrice des comptes-rendus de lui mettre 
sous les yeux tous les documents de cette gestion, mais il 
n'a pas été question d'une Commission d'enquête. A quelle 
fin, du reste, pourrr.it-il être nommé une Commission d'eu-
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qnête? Toutes les pièces concernant cette affaire ont été 
soumises aux diverses Commissions du Conseil Municipal, 
et l'approbation de celui-ci met à couvert les membres du 
Conseil Administratif. S'il ne s'agit que de grouper toutes 
les données afin d'offrir nn tableau d'ensemble des diverses 
opérations, il n*es( pas besoin d'une Commission spéciale 
pour cela, le Conseil Administratif peut le faire, quitte à 
ce qu'une Commission ait à l'examiner et à en constater 
l'exactitude. Mais, s'il s'agit bien sérieusement d'une Com
mission d'enquête, la nomination de cette Commission — 
j<j n'hésite pas à le dire — pourrait être considérée comme 
une injure à l'adresse des Commissions précédentes qui 
ont proposé au Conseil municipal l'approbation de la gestion 
du Conseil Administratif. 

Je dirai tout haut ce qu'on dit tout bas : les attaques 
malveillantes dont le Conseil Administratif est l'objet ne 
sont qu'une vaste « monture, > qu'un corps tel que le 
Conseil Municipal ne devrait pas prendre au sérieux, et ce 
que je dis, je puis le prouver pièces en mains : 

Le 14 novembre 4873, M. Turreftini, alors vice-prési
dent du Conseil Administratif, lut ici la lettre suivante des 
exécuteurs testamentaires du duc de Brunswick au Conseil 
Administratif : 

« Les exécuteurs testamentaires soussignés de S. Â. R, 
le duc de Brunswick, ont examiné la question des indem
nités à allouer sur la succession aux ^personnes de l'en-
tourage de 8. A. B. demeurées jusqu'à ce jour au service 
de sa maison. 

« Nous référant aux instructions verbalement manifes
tées par le duc à l'égard de deux des personnes dont H 
s'agit, ainsi que cela résulte des déclarations contenues en 
l'inventaire de Genève, nous avons cherché à vous faire, 
pour le surplus du personnel, des propositions de nature à 
suppléer au silence de S. A. B., tout en restant dans les 
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limites de ce qu'elle eût pu faire, pensant répondre en cela 
aux intentions de S. A. K., qui avait indique', dans «on 
testament, l'idée de faire des codicilles en faveur de son 
entourage. 

« Nous arrivons ainsi à une somme totale de deux cent 
trois mille francs (fr. 203,000), que nous venons vous de
mander de mettre à notre disposition pour faire face à ces 
indemnités. » 

Cette demande fut renvoyée à l'examen d'une Commis
sion de sept membres, nommés au scrutin secret, et le 
mardi 23 décembre, la Commission rapporta en ces ter
mes : 

« La Commission que vous avez nommée pour examiner 
la demande de messieurs les exécuteurs testamentaires de 
8. A. R. le duc de Brunswick, après un examen attentif des 
diverses circonstances se rattachant à cette demande, vous 
propose de porter à 280,000 fr. la somme à répartir 
entre les personnes ayant fait partie de la maison dn 
duc. 

« Cette augmentation est basée sur de nouveaux faits 
venus à la connaissance du Conseil Administratif et pour 
lui permettre d'y faire face » 

Le Conseil Municipal alloua la somme indiquée par la 
Commission. 

Le mardi 21 avril 1874, M. Auguste Turrettini fit, au 
nom du Conseil Administratif, la proposition suivante au 
Conseil Municipal : 

« La demande de crédit que nous vous présentons est 
destinée à solder les frais et honoraires de la succession 
Brunswick. Maintenant qu'elle est entièrement liquidée, 
nous avons à nous acquitter envers les personnes qui nous 
ont été d'un si grand secours dans cette affaire particuliè
rement difficile. Vous comprendrez qu'il ne peut être ques
tion ici d'entrer dans les détails sur la répartition de cette 
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somme. Tous les éclaircissements et toutes les explica
tions désirables seront fournies à la Commission qui sera 
nommée pour examiner le projet d'arrêté, ainsi qu'à cha
cun des membres du Conseil Municipal qui le souhaiterait. 

« La gomme demandée comprend les frais et honoraires 
concernant les exécuteurs testamentaires, les avocats et con
seils, ainsi que le notaire de la succession. * 

Suivait le projet d'arrêté portant : « Un crédit de 426,000 
francs est ouvert au Conseil administratif pour frais et ho
noraires de liquidation de la succession Brunswick. » 

Ce projet fut renvoyé à l'examen d'une commission com
posée de MM. Bard, Bonneton, Fick, Empeyta et Magnin. 

Le 28 avril 1874 la Commission rapporta ainsi par l'or
gane de M. Bard : « Vous avez confié à votre Commission 
le soin d'examiner le projet d'arrêté relatif au règlement 
des frais et honoraires pour la liquidation de l'héritage du 
duc de Brunswick. Cette liquidation est aujourd'hui termi
née, au moins dans sa partie la plus importante, celle qui 
assure à la Ville de Genève la possession légitime et in
contestée de cette opulente succession. 

« Dans une de vos dernières séances vous avez ap
prouvé la convention portant règlement de comptes entre 
le duc régnant de Brunswick et la Ville de Genève. Cha
cun de vous a su apprécier combien les tractations à suivre 
à cet effet avaient été difficiles et délicates ; aussi le Conseil 
municipal s'est-il empressé de manifester ses remerciements 
aux personnes qui avaient contribué à un résultat aussi 
prompt et aussi heureux ; aujourd'hui, messieurs, il nous 
reste à nous acquitter de notre dette et à témoigner à ces 
mêmes personnes notre légitime reconnaissance. 

« Votre Commission a compris que vous lui avez donné à 
cet égard un mandat de confiance, et, sous l'impression de 
ce sentiment, elle a examiné avec soin les données qui ont 
servi de bases à la fixation de la somme qui nous est de-



3 9 0 MÉMORIAL DES SEANCES 

mandée ; elle a reconnu, à l'unanimité, que les évaluations 
faites par le Conseil administratif étaient justes, propor
tionnées aux services exigés par la liquidation complète de 
la succession, et qu'elles répondaient aux sentiments que 
vous avez vous-mêmes exprimés. 

« En conséquence la Commission vous propose, à l'u
nanimité, l'adoption du projet d'arrêté qui nous a été 
présenté. » 

« La délibération, lit-on dans le Mémorial, est ouverte 
en premier débat sur les conclusions de la Commission. 

<r 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 est déclarée définitive, s 
Voilà ce que j'avais à répondre sur les principales atta

ques dont le Conseil Administratif a été l'objet dans la 
presse, et c'est pourqui il me serait impossible de me join
dre à la demande d'une Commission d'enquête. 

Une phrase m'a frappé dans le rapport : « Nous remar
quons ici que la différence entre le prix d'évaluation des 
diamants et leur réalisation s'est élevé à fr. 393,849 20. 
Et un peu pins loin : « Puisque les comptes de la succes
sion Brunswick ont été bouclés en 1880, nous avons pro
fité de l'occasion que nous avons eue d'avoir la comptabilité 
sous les yeux pour y donner un coup d'œi! superficiel ; 
mais à l'encontre de l'opinion de M. le Conseiller délégué 
aux finances, votre Commission a été unanime à estimer 
que son mandat ne va pas jusqu'à faire un rapport sur 
cette liquidation. » Je reconnais que le coup d'œil a dû 
être superficiel; mais j'estime qu'il ne devait pas être su
perficiel en ce qui me concerne. Je veux parler de la vente 
des diamants. 

A l'ouverture de la succession du duc, un inventaire fut 
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dressé par les soins de MM. Rossel père et fils et de M. 
David ; un grand nombre de diamants furent ensuite ven
dus, mais il en resta pour 500,000 fr. environ, au pris de 
l'inventaire. Dès ma rentrée au Conseil Administratif j 'ai 
cherché à réaliser ce solde. En 1878 la réalisation a été 
de 65 francs, en 1879 de fr. 9,850. C'est dire que la réa
lisation était impossible aux pris courants. Je proposais 
alors au Conseil Administratif qu'on envoyât le solde à 
Paris pour le faire estimer pas un expert juré. L'envoi eut 
lien pai les soins de M. Rossel, l'expertise fut faite et nous 
demandâmes à M. Rossel de chercher à vendre. Il vendit 
peu. Le solde du solde revint à Genève. Je demandai alors 
et j'obtins du Conseil Administratif l'autorisation d'écrire à 
24 maisons genevoises qui font le commerce des diamants 
pour leur offrir les nôtres. Trois personnes seulement vin
rent voir de quoi il s'agissait et aucune d'elles ne fit d'offre ni 
pour le tout ni pour une partie. Tout a été fait par nous 
pour tâcher de vendre à Genève même, et ce n'est pas notre 
faute si nous n'avons pas réussi dans ce dessein. Voyant 
cela je me suis adressé à une grande maison de Paris, 
laquelle nous a fait une offre pour le tout et nous lui avons 
tout cédé. Pas un diamant n'a été vendu sans l'intermé
diaire de M. Rossel ou l'assentiment du Conseil Adminis
tratif. 

Passons aux écritures. Comme je désire n'être pas pris 
à partie d'une manière injuste et violente, et qu'après moi 
mes enfants n'aient pas à me défendre, comme se sera le 
cas peut être pour d'autres, j 'ai prié la Commission de tout 
examiner et la Commission s'y est refusée pour deux rai
sons : la première •—• j'en suis fort honoré — par confiance 
en moi, la seconde parce que la lâche lui a paru trop con
sidérable. J'insistai cependant et il fut décidé qu'on choi
sirait au hasard une des opérations et que je devrais four
nir la preuve d'une marche correcte. C'est ce que j'ai fait 
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immédiatement lorsqu'il me fut posé des questions sur une 
vente de fonds russes, faite à Londres par les soins de la 
maison Prévost : j'ai montré la cote du jour de la vente.... 
et ainsi de suite pour un certain nombre d'écritures relatives 
tant aux ventes de diamants qu'à celles de titres. J'ai 
mis, en demeure la Commisssion de tout vérifier, nul ne 
pourra dire le contraire, par suite de quoi je me tiens pour 
complètement déchargé. 

Je me devais à moi-même de faire cette déclaration 
publique au sein du Conseil Municipal. 

M. le Dr Gosse. La Commission se demande s'il ne vau
drait pas mieux ne pas avoir de four à émailler dans nos 
Ecoles de dessin et chercher à s'entendre, moyennant une 
légère redevance, avec i'Ecole des Arts industriels; elle 
recommande cette idée au Conseil Administratif, persuadée 
qu'elle est qu'il résulterait une économie de cette façon de 
procéder. Ce n'est pas mon opinion et je regrette beaucoup 
que la Commission ne nous ait pas demandé quelques ren
seignements, je lui aurais démontré que son idée est abso
lument, matériellement, irréalisable, soit à cause des diffi
cultés de transports des objets à cuire d'une école à l'autre, 
soit à cause dn combustible qui n'est pas le même à l'Ecole 
des Arts que dans le3 nôtres : ici le bois et là le gaz; ici le 
grand et là le petit feu. Ce ne serait du reste pas une cause 
d'économie, car le feu ne coûte chez nous que trois cents 
cinquante francs, mais ce serait chez nous une cause cer
taine de destruction de nos Ecoles et je pense que ce n'est 
pas là ce qu'on cherche. 

Il est mention dans le rapport d'une augmentation de dé
penses pour frais de veilles des sapeurs-pompiers au théâtre : 
le nombre de ceux-ci, dit le rapport, a été porte à 16. Je 
tiens à dire que ce chiffre n'est pas énorme : il n'excède que 
de quatre celui de la garde de l'ancien théâtre et il faut 
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tenir compte du fait que l'officier de service n'est pas payé. 
La Commission invita le Conseil administratif à voir, lors 

de l'ouverture du nouveau cimetière de St-Georges-, s'il ne 
serait pas possible de mettre en adjudication la place defos-
8oyeurf lequel touche une somme importante en casuel. Je 
suis d'avis qu'on refléchisse beaucoup avant d'adopter cette 
proposition. Il en résulterait de grands inconvénients. Ja 
parle par expérience. Cela créerait un privilège empêchant 
les gens d'aller planter eux-mêmes une fleur sur une tombe. 
C'est impossible avec nos mœurs. Nous ne pouvons obliger 
les parents et amis de passer par l'intermédiaire d'un jar
dinier. On y a renoncé presque partout, seul en Europe 
le cimetière de Bologne fait exception; mais là la régle
mentation est poussée à l'extrême : dans telle partie il n'y 
pas de fleurs, dans telle autre il ne peut y avoir que cer
taines fleurs, dans une troisième il n'y a que des monuments. 

En parlant du cimetière de Châtelaine, « ici, dit la Com
mission, nous trouvons fr. 4524 70 d'augmentation pro
venant de ce qu'en prévision de la fermeture du cimetière 
de Plainpalais, on n'appliquera plus la loi sur les tours de 
rotation et que cela a nécessité à Châtelaine l'arrangement 
d'une partie assez considérable du cimetière, qui était inu
tilisable dans son état primitif. > Je ne puis admettre les 
id es que la Commission exprime. Par suite d'un malentendu 
on n'avait pas appliqué tout de suite an Lazaret la prescrip
tion de la loi ; ce n'a été que momentanément, et ne pou
vant pas revenir sur les tombes de moins de vingt ans, nous 
avons dû disposer de tout le terrain disponible, sûrs que 
nous étions d'obtenir pour cela l'approbation du Conseil 
municipal. 

Parmi les recommandations de la Commission il en est une 
relative aux arbres des boulevards : « Il y a, dit elle, de 
nombreuses réclamations à cet égard.... Dans certains 
quartiers les arbres s'élèvent décidément trop haut et trop 
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près des maisons, par exemple boulevard James-Fazy et 
boulevard de Plainpalais, près du Panorama. » Je suis 
enchanté de cette occasion qui me permet de parler de la 
taille des arbres. II ne se passe pas pour ainsi dire de jour 
que je ne reçoive des observations à ce sujet et que je ne 
doive avoir sous les yeux le tableau indiquant l'altitude) 
que ne peuvent dépasser nos arbres dans telle et telle place : 
ici c'est S mètres, là 6, là 7 et ailleurs 5 mètres 50, cela 
en raison de droits et de servitudes que ne laissent pas de 
faire valoir les propriétaires, mais ce n'est pas seule
ment avec les propriétaires que nous avons affaire, les 
locataires de leur côté réclament aussi: ceux des rez-de-
chaussées veulent que les arbres s'élèvent : » Faites-les 
monter bien haut, » nous disent-ils, et ils sont dans le vrai; 
les locataires des premiers étagernons disent: « Arrêtez-les 
à ras de nos fenêtres ou faites-les monter beaucoup plus 
haut ; » mais cela ne fait pas l'affaire des habitants des troi
sièmes étages qui nous disent : « Coupez nous tout cela? » 
La coape rase serait déplorable au point de vue de la 
salubrité. Le Conseil Administratif désire être agréable au 
plus grand nombre; mais le moyen en pareille affaire? On 
a cité le boulevard James-Fazy; nous étions embarrassés 
au sujet de ce qu'il y avait à faire dans cette localité, nous 
nous sommes adressé aux propriétaires : ils se sont réunis 
pour nous répondre et il s'est trouvé que leur lettre en date 
de novembre dernier est en complète contradiction avec les 
réclamations que nous avaient adressées les mêmes p r-
8onnes le 19 novembre 1879. Que faut-il faire? Mon avis 
que le mieux serait de suivre l'exemple des villes de Paris 
et de Marseille où les arbres sont plantés à 5 ou 6 mètres 
des maisons : le tronc s'élève nu jusqu'à la hauteur des 
corniches et là les branches poussent en parasol. 

Mon honorable collègue, M. Maunoir, m'a paru abonder 
dans le sens de la Commission relativement à l'observation 
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sur les crédits réservés. Je suis d'un avis diamétralement 
opposé. Cela ne se rapporte guère qu'à des crédits des
tinés aux diverses collections^ Par exemple, un musée 
décide l'achat d'un objet, mais cet objet ne sera prêt que 
dans 6 ou 8 mois, peut-être plus tard. Dans l'intervalle 
nous aurons passé d'un exercice financier dans un autre ; 
si le crédit n'a pas été réservé, il faudra en demander uu 
nouveau pour le même objet. Les exemples do ce genre 
ne sont pas rares; je pourrais citer, entre autres, le crédit 
alloué pour l'achat d'un "tableau de Benjamin Vautier, il a 
été voté une année et le tableau n'est venu que trois ans 
après. J'appuie d'autant plus le maintien des crédits réser
vés qu'il en résulte une économie pour l'administration. Si 
vous avez un crédit de 1,000 francs et qu'au bout de 
l'année vous n'ayez dépensé que 900 fr., vous serez tenté 
de faire une dépense quelconque afin d'épuiser votre crédit 
si vous savez que le solde ne restera pas à votre dispo
sition. 

Je veux aussi dire un mot sur la grosse question Bruns
wick. — Je serai bref et cela pour une excellente raison : 
M. Rivoire a déjà exprimé toutes mes idées. Mais, comme 
membre de la minorité du précédent Conseil municipal je ne 
puis m'empêcher d'ajouter que ce serait à l'adresse de celui-
ci un terrible soufflet que la nomination d'une commission 
d'enquête. Ce serait lui dire : t Nous n'avons pas confiance 
dans ce que vous avez fait. » Il me semble pourtant que 
lorsqu'un Conseil municipal a jugé à propos d'approuver, 
à l'unanimité, sans distinction d'opinions politiques les con
clusions de commissions, lui proposant certaines allocations 
sans mettre les noms au bout, il savait bien pourquoi. Je 
ne puis me déjuger aujourd'hui. J'admets cependant que les 
nouveaux membres de ce Conseil et le public puissent dé
sirer avoir sous les yeux un ensemble de la situation, savoir 
ce qu'a été la gestion et comprendre toute cette groise af-
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faire, au fait do laquelle tout le monde n'a peut être pas été. 
Qu'à ee point de vue on fasse une publication, d'accord ! 
La devise <r Tout au grand jour ! » est excellente ; mais 
danl la question qui nous occupe l'application de eette de
vise a une limite précise, absolue : Le Conseil municipal 
actuel n'a pas le droit de faire une enquête sur les décisions 
prises par les Conseils municipaux précédents. 

M. Malet. La Commission demande qu'an chapitre entre
tien des bâtiments on porte à l'avenir le chiffre exact des 
dépenses à faire. Longtemps on avait porté au budget un 
crédit, 25,000 fr., toujours le même et toujours dépassé ; 
pour cette année on a porté un chiffre de 75,000 fr. et cette 
somme sera à peine suffisante. Chaque année les bâtiments 
s'augmentent, aussi ne faut-il pas s'étonner de ce que les 
dépenses augmentent aussi, surtout si l'on pense que tout 
va sous cette rubrique jusqu'aux ardoises et aux éponges 
destinées aux écoles. 

Le service des eaux présente en effet une notable aug
mentation de dépenses ; mais ces dépenses sont justifiés 
par ia nécessité dans laquelle nous nous (sommes trouvés 
de créer un atelier, et les dépenses ne s'arrêteront pas là; 
il faudra de nouveaux crédits pour un bureau, etc., pour un 
entrepôt surtout, car nous n'avons pas de magasin pour en
fermer les outils et objets divers indispensables au service 
des machines. La construction d'un magasin sera une éco
nomie. La Ville y retrouvera l'intérêt de la dépense rien 
que pour les machines hydrauliques. 

La Commission nous propose pour les loyers des im
meubles municipaux un mode de faire qui mérite réflexion ; 
eu tout cas pour les immeubles Diday nous devons avoir une 
comptabilité distincte : l'obligation nous en a été faite par 
le testateur. 

Quant au chauffage si nous avons annoncé des essais 
cela ne s'entend pas de nouveaux appareils, mais d'un ordre 
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nouveau et de l'organisation d'un contrôle plus sérieux et, 
nous l'espérons, "plus efficace. Un poste permanent a été 
institué pour l'inspection du chauffage. Même en été l'ins
pecteur ne manquera pas d'occupation. 

La question des égouts est à l'étude. Nous aurons à 
faire des propositions au Conseil municipal- a cet égard ; 
mais il s'agit d'une chose de longue haleine et de dépenses 
qui seront probablement considérables. 

L'alignement de la rue du Rhône à droite et à gauche 
de la rue Céard est une chose désirable ; mais toute recom
mandation à ce sujet est délicate et pourrait même être 
maladroite. Si nous sommes trop vivement pressés, les 
propriétaires se tiendront sur leur garde. 

La Commission semble penser que s'il ne s'est présenté 
aucun acquéreur pour le grenier à blé de Rive, la cause en 
est que nous n'aurions pas indiqué sur quels nouveaux 
alignements la reconstruction devrait être faite. Nous avons 
au contraire fait dresser des plans et rédigé un cahier des 
charges ; malgré cela aucune demande d'achat ne nous a été 
adressée, pas un acquéreur ne s'est présenté. 

Pour ce qui est des travaux du cimetière de 8t-Georges, 
la Commission reconnaît qu'ils marchent d'une manière con
venable ; mais la mise en activité n'a pas été facile. Nous 
tenions à remplacer les chantiers nationaux par quelque 
chose de mieux. Grâces à l'ordre et à la discipline établis, 
nous pensons avoir fait ce qu'il fallait pour procurer un gain 
honnête anx travailleurs, tout en évitant le gaspillage. 
Quant aux dépenses, elles ont été fortes ; il y a eu des frais 
énormes d'installation et de création de tout genre : can
tines, bureaux, ateliers, etc.; nous avons de plus établi une 
voie ferrée, grâces à laquelle nous réalisons une économie 
de 50 % sur les fournitures de graviera. Aussi, nonobstant 
cette économie, les crédits ont-ils été dépassés, en sorte, 
que nous aurons prochainement à en demander de nouveaux. 

37m> ANNÉE. 3 1 
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Avec mon collègue, M. Gosse, je suis d'accord sur la 
convenance de maintenir le système des crédits réservés ; 
M. GoBseacité l'exemple des collections, je pouvais ajouter 
celui des constructions en voie d'exécution. 

A propos des observations relatives à la machine hydrau
lique de la Goulouvreniere, je relève une erreur dans le 
rapport: l'excédant indiqué de 141,484 50 doit être di-

»minué de 20,000 francs. Quant à la convenance d'une 
prise d'eau plus en amont, M. Gosse l'a démontrée, je n'ai 
pas à y revenir ; elle est d'ailleurs appuyée par M. l'ingé
nieur hydraulique, à moins qu'il ne soit apporté un chan
gement notable dans le régime des égouts. Seulement il 
s'agirait d'une forte dépense : 55,000 fr. pour aller jusqu'à 
l'Ile Rousseau, 120,000 fr. jusqu'au delà des jetées. 

La Ville, on le sait, n'a assumé aucune responsabilité 
quant à la construction du monument Brunswick ; elle n'a 
eu qu'à payer. L'engagement de l'architecte a été pris avec 
les exécuteurs testamentaires du duc. Lors que les défec
tuosités de cette construction lui ont été signalées, le Con
seil a fait venir un expert, M. Lasius, lequel a indiqué les 
réparations à faire. Puis le Conseil a ministratif, ne voulant 
pas s'en rapporter à ses propres lumières quant à la ques-
de responsabilité, a nommé une Commission consultative, 
non seulement d'avocats, mai3 encore d'architectes ; MM. 
Boissonnas et Camusat ont été adjoints à M. Pierre Moriaud, 
Eehfous et Kùtty. Ces derniers ont conclu à la responsa
bilité de M. Franel, sauf en ce qui concerne les travaux de 
conservation qui doivent incomber à la Ville ; M. Camusat 
a conclu à la responsabilité pleine et entière ; M. Boison-
nas à une responsabilité restreinte. M. Franel s'est engagé 
à faire tout de suite les réparations nécessaires, en laissant 
de côté pour le moment la question de responsabilité. Les 
réparations seront examinées par M. Lasius, et, le cas 
échéant, le Conseil administratif demandera au Conseil mu
nicipal l'autorisation de porter l'affaire en justice. 
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Enfin, moi aussi, j'ai mon mot à dire à propos de la 
succession Brunswick ; la question me touche même de fort 
près. Ce n'est pas sans intention que mon honorable collègue 
a dit que les anciens comme les nouveaux membres du 
Consil administratif avaient été mis en demeure de prendre 
connaissance de tous les documents relatifs à cette succes
sion. J'étais ainsi très clairement désigné. Mais je dois 
déclarer que je ne reconnais à personne le droit de dire 
que j'ai reçu un mandat impératif lors de mon élection au 
Conseil administratif. Non, je ne suis point entré dans ce 
Corps comme un juge d'instruction, chargé de vérifier l'ho
norabilité de ses membres, laquelle n'a du reste-n'ai besoin 
d'être constatée ; mais, je ne puis le dissimuler, j 'y suis entré 
dans d'assez mauvaises condition5, un peu comme un chien 
dans un jeu de quilles. M. Rivoire m'a mis plusieurs fois 
en demeure de vérifier les livres, et chaque fois je lui ai 
répondu que je n'avais aucune mission de ce genre à remplir. 
M. Rivoire a fini par me dire : « Rendez-vous compte, au 
moins, pour vous-même. » Alors j'ai examiné, je me suis 
rendu compte; mais je n'ai fait part à personne des résul
tats de mon examen et je ne rendrai compte qu'à qui je 
voudrai. Je crois avoir donné jusqu'à présent assez de 
preuve d'indépendance pour avoir le droit de parler ainsi. 

La nomination a'une Commission est devenue une né
cessité ; mais je n'appellerai pas cette Commission Com
mission d enquête, et je suis persuadé que la Commission 
des Comptes rendus ue vise elle-même qu'à la nomination 
d'une Commission de publication, chargée d'un mandat que 
le Conseil Administratif ne voudrait probablement pas ac
cepter. La nomination dune Commission J'enquête serait 
un fait grave. Pour l'honneur de Genève, il ne fant pas que 
l'honorabilité des membres du Conseil Administratif puisse 
être mise en doute. 
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M. Cardinaux. Je répondrai à M. le docteur Gosse que 
c'est à savoir si les arbres sont plantés dans les rues pour 
donner de l'ombre aux maisons ou bien aux passants. Je 
suis pour le dernier cas. M. Gosse s'exagère les diffi
cultés de la taille des arbres. La taille en parasol est 
très-laide ; elle ne profite qu'aux gens logés dans les éta
ges supérieurs des maisons... et encore! Elle se fait au 
détriment des gens à pied. Autre chose : Qu'on ne soit 
pas prodigue à l'avenir, comme on l'a été jusqu'ici, des 
platanes. Si l'on n'en avait pas tant planté, ce qui arrive 
aujourd'hui ne serait pas arrivé. Qu'on les réserve exclusi
vement pour les grandes lignes et que partout ailleurs on 
plante d'autres essences. Je ne comprends d'ailleurs rien 
à ce tableau où sont notées les altitudes que ne peuvent 
dépasser les arbres dans la ville ; tout ce qu'on peut nous 
demander, c'est que les branches ne touchent pas aux mai
sons. 

Sur la proposition de M. le Rapporteur, et vu l'heure 
avancée, la suite de la délibération est renvoyée à la pro
chaine séance. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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La se'ance est ouverte. 

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

M. Bard fait excuser son absence au commencement de 
la présente séanc. 

M. Vermot propose une interversion de l'ordre du jour, 
afin qu'on passe immédiatement au 2 m e objet. 

L'ordre du jour est interverti. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Suite du premier débat sur les comptes-
rendus administratif et financier 

M. le Rapporteur. MM. les membres du Conseil Admi
nistratif ont tour à tour répondu aux diverses remarq.es  
de la Commission concernant leurs départements respec
tifs : j'ai quelques observations à présenter sur les répon
ses de ces messieurs, mais je laisserai de côté les points 
secondaires pour ne pas allonger inutilement la discus
sion. 

An sujet de la surveillance de l'éclairage, M. Tognetti 
nous a mal compris; nous n'avons pas avancé que cette 
surveillance laissait à désirer; nous avons simplement émis 
le vœu qu'elle fût toujours mieux faite. 

Je ne m'arrêterai pas à la réponse relative aux cygnes ; 
le nombre de ces oiseaux augmente et les dépenses aug
mentent en proportion. Nous ne demandons pas qu'on les 
supprime, mais que, d'une façon ou de l'antre, ils soient 
réduits pour raison d'économie. 

Quant à l'éclairage, évidemment la Ville est liée par 
sa convention avec la Compagnie du gaz; malgré cela, nous 
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estimons que la question ne doit pas être perdue de vue 
et que, toutes les fois qu'il y aura quelque chose de nou
veau à expérimenter, des expériences doivent être faites 
publiquement devant la population. 

M. Maunoir a donné, contre l'émission d'un emprunt, dit 
verses raisons, dont la principale est que le taux de l'ar« 
gent est maintenant trop élevé. D'accord ; noua admettons 
cette raison. Par contre, nous n'admettons pas la seconde, 
d'après laquelle il faudrait préalablement trouver les res
sources nécessaires pour le service de l'emprunt à con
tracter. Il y a en ceci contradiction avec le projet que^ v* 
lions proposer le Conseil Administratif pour l'émission de 
rescriptiom ; ce qui est vrai pour les rescriptions, doit être 
aussi vrai pour l'emprunt. 

Noua avons demandé la mise au concours de la place de 
fossoyeur du cimetière. Il faut bien comprendre ce que 
nous avons voulu dire. Cet employé a, par sa place, un 
casuel important à côté de son traitement fixe. A Saint-
Georges, nous pouvons supposer que ce casuel augmen
tera; .d'autant plus que la distance sera plus grande; les 
gens ne pourront plus aussi facilement qu'aujourd'hui 
cultiver les tombes eux-mêmes. 

Nous comprenons qu'il y ait quelque inconvénient à 
publier les chiffres des crédits réservés; aussi ne deman
dons-nous pas cette publication, mais seulement de simples 
indications destinées aux seuls membres du Conieil Muni
cipal. 

On a parlé de l'imprudence qu'il y aurait à dire ce que 
l'on compte faire pour l'alignement de la rue du Rhône, à 
droite et à gauche de la rue Céard. Nous ne croyons pa# 
qu'il y ait de danger à cela. Tous les propriétaires mté-
ressés savent bien que, d'une manière ou d'une autre, l'tpé-
ration doit être faite. Ce que nous avons dit n'a d'autre 
but que d'activer l'opération. 
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Nous avons dit, au sajet du Grenier à blé, qu'il n'exis
tait aucun plan fait en vue de reconstruction sur cet em
placement, et nous avons cru pouvoir expliquer par là 
l'absence de toute demande d'aebat. On nous a répondu 
qu'on n'avait eu aucun plan à montrer, parce que personne 
ne s'est présenté pour acquérir. La Commission persista 
dans ce qu'elle a dit ; elle croit savoir de bonne source que 
«on observation est fondée. 

La Commission maintient à un point de vue général son 
observation au sujet des crédits dépassés. Elle désire 
qu'aussitôt qu'un crédit est dépassé le Conseil administratif 
expose le fait au Conseil municipal et demande un nouveau 
crédit avant de continuer les dépenses. Le contraire offre 
des inconvénients. Exemple le cimetière de St-Georges, 
pour lequel nous allons avoir à allouer un nouveau crédit 
déjà dépensé! Le Conseil Municipal ne doit pas être réduit 
à donner un blanc seing, un satisfecit : C3 n'est pas là pré
cisément son rôle. 

Dans nos observations relativement au monument Bruns
wick nous avons parlé d'un rapport de trois avocats ; on 
nous a dit qn'il y avait en outre deux rapports d'architec
tes ; si nous n'avons point parlé de ces deux rapports-ci, 
c'est que nous n'en avons pas eu connaissance. 

Quant à la succession Brunswick j'ai à faire plusieurs 
déclarations : 

1° Pouf répondre à un bruit publiquement répandu, je 
dois déclarer qu'aucun membre de la Commission n'a réclamé 
dans les bureaux du Conseil administratif, pour les emporter 
chez lui, des documents concernant cette succession; que 
par conséquent aucun employé du bureau n'a eu la peine 
de noua refuser quoi que ce soit. 

2° Nous n'avons pas deman lé la nomination dune Com
mission d'enquête sur la question de la succession Brunswick; 
nous n'avons émis qu'un vœu, et c'est tout ce que nous 
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pouvions faire. Dans aucune de nos séances — nous en 
avons tenu plus de vingt — il n'a jamais été question de sus
pecter la bonne foi des administrations précédentes; je le 
déclare publiquement au nom de tous les membres de la 
Commission. Seulement nous avons dit qu'il serait bon 
qu'une commision spéciale fût chargée d'examiner le» 
comptes et de les pnblier pour satisfaire l'opinion publique 
depuis longtemps désireuse de les connaître. Toutes les 
accusations de manœuvres électorales et autres dont la 
Commission a été l'objet doivent tomber devant cette dé
claration formelle et catégorique. Si nous avons été amené» 
à émettre ce voeu—je me réserve de faire personnellement 
à ce sujet une proposition — c'est que nous ne pouvons pas 
proposer autre chose que l'approbation ou la désapproba
tion des comptes-rendus. Voici du reste à la suite de 
quelles circonstances nous y avons été amenés. Nous étions 
au département des finances municipales et nous avions 
fait appeler M. Maunoir, lequel avait déjà fait préparer tous 
les livres de comptabilité. M. Maunoir, venu à notre appel, 
nous a dit d'un ton très cavalier — ce dont nous n'avons 
tenu aucun compte — qu'il nous mettait en demeure d'exa
miner tout et de faire rapport au Conseil Municipal sur tout, 
afin que, lui, ses enfants et petits enfants ne fussent pas dan» 
l'obligation d'avoir à défendre sa mémoire comme c'était te 
cas pour d'autres. Nous avons répondu tout simplement 
que nous n'étions chargés d'examiner que les comptes-
rendus de i§80 , et que si la gestion de cette suc
cession avait été close l'année dernière, ce n'était pas une 
raison pour que nous eussions à examiner les comptes de» 
années antérieures. Il nous a dit alors qu'il nous attaque
rait si l'on continuait à l'attaquer lui-même sur cette ques
tion. A quoi nous avons répliqué que personne n'aurait rien 
à dire si une commission spéciale était nommée par le Con
seil Municipal pour procéder à l'examen qu'il nous mettait 
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en d«nenr« de faire. « D'accord, nous dit-il : j'en ai fait 
la proposition an Conseil administratif ; mais il ae l'a pas 
admise. » * 

M. le Dr Gosse. Non ! 

M. Maunoir. Je déclare que non! 

M. le Rapporteur. En présence de ces dénégations, je 
dois faire appel à tous mes collègues, je les prends à té
moins de l'exactitude de mon récit. 

Voilà comment nous avons été amenés à émettre ce vœu 
et le Conseil Municipal sait tout ce que cela a provoqué. 

Une fois notre rapport lu, tons les membres du Conseil 
administratif ont exprimé leur manière de voir. Je ne veux 
pas leur répondre sur tout, mais je relèverai quelques pointa 
de détail. 

M. Kivoire a commis une erreur an sujet des hono
raires de l'avocat de la Ville en Allemagne. Ce n'est 
pas seulement cent mille francs, c'est cent vingt mille 
francs, qu'a touchés M. Bolilmann. Ensuite M. Rivoire 
a dit, et j'en ai été très péniblement surpris, que la 
Commission avait agi légèrement sur ce point. Que di-
fiions-nous ? Que nous espérions que ces procès prendraient 
prochainement une fin. N'est-ce pas naturel? Aussi dois-je 
déclarer bien carrément que j'ai été indigné d'entendre ré
pondre #u sein du Conseil municipal à une phrase anodine 
par ces mots: « les attaques dont nous sommes l'objet se
raient peut-être moins persistantes et auraient moins de 
chances de succès si leurs auteurs n'avaient pas rencontré 
ici même d'étranges encouragements. » 

Un membre. C'est dégoûtant ! 

M Rivoire. Qui est-ce qui a dit : « C'est dégoûtant! » 

M Wagnon. C'est moi. 
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M. Rivoire. Je ne qualifierai pas M. Wagnoa parce que 
nous sommes en séance parlementaire. 

M. Wagnon. M. Rivoire se trompe. Le mot t dégoû
tant » s'applique aux actes dont il est question. 

M. le Rapporteur. M. Rivoire a dit qu'il aurait admis la 
nomination d'une Commission, si on l'avait demandée plus 
tôt, il y a un an par exemple ; mais il y a un an la Com
mission des comptes-rendus de 1880 n'existait pas encore. 
M. Rivoire aurait pu faire la proposition lui-même, quant à 
nous nous ne le pouvions pas. 

M. Maunoir a dit qu'une phrase du rapport l'avait stupéfié, 
celle où nous remarquons que la différence entre le prix 
d'évaluation des diamants et la réalisation s'est élevée à 
393,849 20. Ma foi ! je puis répondre que cela se trouve 
dans un document fourni par M. Maunoir lui-même. 

M. Maunoir a dit encore qu'il estime que toute cette af-
faire n'est qu'une « vaste monture », mais si c'est une vaste 
monture, ne serait-ce pas M. Maunoir qui la faisait à la 
Commission en nous mettant en demeure d'examiner tout 
le dossier? 

Ces explications données, je me réserve, comme je l'ai 
déjà dit, de faire à ce Conseil une proposition individuelle 
pour la nomination d'une commission spéciale, chargée de 
faire des comptes de la succession Brunswick une publi
cation complète et détaillée. Il ne s'agit pas d'une enquête; 
et, à ce propos, je déclare encore qu'il n'y a eu de notre 
part aucune suspicion, ni aucune manœuvre politique quel
conque ; nous avons agi loyalement et dans la plénitude de 
notre droit. 

M. Wagnon. En prononçant le mot qu'a relevé M. Ri-
voire, je ne m'adressais pas à lui; je ne qualifiais pas ce 
qu'H avait dit, mais les actes mêmes contre lesquels il s'était 
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prononcé. J'ai dit qu'il était dégoûtant qu'à Genève de* 
hommes pussent par leurs manœuvres faciliter les procès 
qui sont faits à la Ville. 

M. Rivoire. Je remercie M. Wagnon. L'explication est 
satisfaisante; elle me satisfait d'autant plus qu'elle exprime 
en grande partie ce que je voulais dire. 

J'ai dit que je regrettais que la Commission eût traité 
avec une certaine légèreté un homme aussi distingué que 
M. Bohlmann, qui a rendu d'éminents services à la Ville et 
qui peut lui en rendre encore. Voici le phrase de la Com
mission : • Nous avons remarqué avec regret que les som
mes déjà payées à M. Bohlmann, avocat de la Ville en 
Allemagne, s'étaient encore augmentées cette année d'un 
chiffre assez important; la Commission espère que ces pro
cès auront bientôt une fin. » Evidemment c'était insinuer 
que M. Bohlmann trouve son bénéfice à la continuation de 
ces procès, et j'ai dit, que, sachant qui est M. Bohlmann^ 
on devrait le traiter avec plus de ménagement non seulement 
par reconnaissance pour les services qu'il nous a rendus, 
mais par prudence à cause de ceux que nous pouvons être 
dans le cas d'attendre encore de lui. S'il devait être rem
placé, je déclinerais toute responsabilité dans la marche de 
nos affaires en Allemagne. Tout ce qui se dit et se publie 
ici est lu à Brunswick et à Berlin et peut-être mis à profit 
je ne dis pas par nos adversaires mais par nos ennemis. 

Qaant au chiffre de cent mille francs alloués à M. Bohl
mann cornue honoraires, il est parfaitement exact. C'est 
oelui qui a été payé lors que, par les services de M. Bohl
mann, les droits de la Ville sur l'héritage Brunswick ont été 
reconnus. Quant aux procès dont parle le rapport, ils ne 
sont nés que quatre ans plus tard. 

J'ai pu dire que j'ai du regret du retard de la demande 
d'une commission, mais je n'ai pu empêcher ce retard. Ce 
n'était pas à moi à provoquer une enquête contre moi-même, 



DU CONSEIL MUNICIPAL 4 0 & 

contre mes collègues et contre mes prédécesseurs. Je ne la 
provoque pas, mais je ne la crains pas. J'aurais voulu qu'à 
l'occasion de chaque compte-rendu sur la succession de» 
explications eussent été provoquées et données, celte occa
sion s'est présentée sept fois et jamais persoryje n'a rien 
demandé. Je le regrette aussi, et je le regrette surtout 
parce que des gens qu'on attaque ne sont plus ici pour se? 
défendre. M. Vermot a été indigné de l'expression de mon 
regret ; il ne savait donc pas de quoi il s'agissait 
quand j'ai dit que nos adversaires trouvaient ici même 
d'étranges encouragements? Lorsque le comte de Civry 
a voulu faire un procès à la Ville, il a commencé par 
demander l'adresse du sieur Remy Fnlminet, ancien valet 
de pied du duc de Brunswick et le résultat de la rencontre 
de ces deux personnages a été la publication d'une brochure 
dans laquelle le Conseil administratif et le médecin étaient 
accusés d'assassinat sur la personne du duc — et de vol. 
Cette brochure a été réimprimée et répandue à Genève par 
des citoyens genevois. Je comprends M. Wagnon qui trouve 
cela dégoûtant et je prie M. Vermot de réserver son in
dignation. 

M. Vermot. Les mots « ici même » pouvaient signifier 
« le Conseil municipal. » 

M. Rivoire. Rien de tout cela n'a été perdu pour per
sonne; cela a été rapporté parles journaux français et répété 
par le Figaro au profit du comte de Civry et de ses préten
tions. Ils sont dignes de le comprendre. Cela a été envoyé en 
Allemagne, on l'a mis sous les yenx des juges qui ont 
encore à s'occuper de l'affaire. J'avais je crois raison de 
dire que ces manœuvres facilitent l'œuvre de ceux qui pour
suivent la Ville de leurs entreprises de chantage. • 

M. Tognetti. Comme président du Conseil Administratif 
je dois déclarer que jamais le corps n'a chargé M. Maunoir 
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de proposer à la Commission l'examen de toutes les pièces 
relatives à la gestion de la succession Brunswick. 

M. Duuoix. Comme membre de la Commission je dois 
établir certains faits qui ont échappé à M. Maunoir; je tiens 
avant tout à dire que le voeu de la Commission n'a, en 
aucune façon, un caractère hostile soit à nos prédécesseurs 
soit au Conseil Administratif actuel; qu'il n'a aucune couleur 
politique et qu'il ne s'agit pas d'une vaste monture comme 
on n'a pas craint de le dire. 

Je dirai ce qui s'est passé dans le sein de la Commission. 
Après avoir répondu à un certain nombre de questions qui 
lui avaient été posées par la Commission, M Maunoir fut 
invité à donner quelques détails sur les recettes de la suc
cession Brunswick pn 1880 : ventes de titres et de dia
mants; alors il fit apporter divers rsgistres et, de plus, une 
cassette sur laquelle s'étalaient en grosses lettres les mots 
Succession Brunswick, et il nous dit : « Je ne vous rensei
gnerai pas seulement sur 1880; je veux et j'exige que 
vous ayez connaissance de la gestion tout entière, ne 
voulant pas être à mon tour accusé comme d'autres sont 
accusés aujourd'hui », et il nous montrait un journal dont la 
lecture paraissait l'avoir fort excité II déclara de plus 
qu'en cas de nouvelles attaques il s'en prendrait à la Com
mission et tout particulièrement au président de celle-ci. 
Nous lui répondîmes que notre mandat était défini, que 
nous n'avions à examiner que les comptes de l'année 1880; 
mais que nous pourrions proposer au Conseil municipal la 
nomination d'une Commission spéciale qui s'occuperait de 
la publication de ces comptes de la succession Brunswick 
aujourd'hui bouclés.... et M. Maunoir nous dit : « J'ai pré
senté au.Conseil Administratif la même proposition. » II nous 
remit après cela tout ce que nous pouvions désirer pour 
le contrôle des ventes de titres et de diamants, et il nous a 
été facile de constater que ces ventes ont été faites de la 
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manière la plus régulière. Mais, je tiens â le dire, nos 
constatations n'ont été faites que pour l'exercice 48S0. 

M. le délégué aux finances municipales ayant pris congé 
de la Commission, eelle-ci fut appelée à statuer sur l'idée de 
la nomination d'une Commission et cette idée fut adoptée à 
l'unanimité. Quelques jours après le rapport fut lu et 
adopté, également à l'unanimité. J'avais donc raison de 
dire: que dans nos délibérations il n'y a eu aucune espèce 
de parti pris. 

On objecte à la nomination d'une Commission que tout 
a été publié dans les comptes rendus ; mais qu'est-ce que 
ces comptes rendus successifs? des balances sans détail. Il 
faut que le public sache ce qu'il a hérité et ce qu'on a fait 
de son héritage. La Commission n'aurait, d'ailleurs, aucun 
jugement à porter sur cela; son examen se bornerait à un 
classement, à une coordination, à une publication. Les élec
teurs seuls seront juges. Cette publication est désirée. Il 
serait pour le moins étrange que des mandataires refusas
sent de faire connaître à leurs mandants le résultat de leur 
mandat. Loin de moi l'idée d'un blâme, d'une suspicion 
quelconque ; mais en dehors de toute suspicion et de tout 
blâme, l'opinion publique demande une satisfaction, et cette 
satisfaction ne peut lui être refusée. S'y refuser, serait dé
nier au souverain ce qui lui appartient ; s'y opposer, serait 
laisser croire qu'il y a des mystères qu'on veut cacher, et, 
quant à moi, je crois qu'il n'y en a pas. 

M. Maunoir. Je répondrai d'abord à M. le Rapporteur 
qu'il n'est pas aussi facile de placer un emprunt que 
d'émettre des reseriptionp. Les rescriptions sont une af
faire de deux à trois mois ; l'emprunt en est une à long 
terme, et pour un emprunt, il faut, je le répète, des garan
ties suffisantes. 

Quant aux crédits réservés, je prends bonne note de 
l'idée d'en faire figurer les chiffres au bas dés pages. 
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J'ai été content d'entendre M. Dussoix constater que 
l'honorabilité des membres du Conseil Administratif n'avait 
pas été mise en doute par la Commission, et qu'en ceci la 
Commission avait été unanime; tant mieux qu'il n'en ait 
pas été au sein de la Commission comme dans la presse t 
Quant à l'opinion publique, je urois qu'elle a eu confiance 
en ses mandataires lorsque ceux ci lui ont dit : t Tout est 
examiné, tout est en règle. » 

M. Dussoix a dit que j'avais sommé la Commission de 
vérifier tous les comptes de la succession Brunswick. S'il 
a pu dire cela, c'est parce qu'il m'a mal compris on 
parce que je me suis mal exprimé. J'ai bien apporté 
tous les comptes, mais c'est en disant : « Je vous prie et 
je vous mets même en demeure d'examiner tout ce qui me 
concerne, et je suis pour cela tout à votre disposition. » 
Est-ce que j'aurais été assez Don Quichotte pour dire : « Je 
vous somme de discuter des comptes qui ne me concernent 
pas du tout! » M. Tognetti a constaté que je n'ai point 
proposé au Conseil Administratif la nomination d'une Com
mission. J'ai dit à MM. les commissaires que, s'ils le dési
raient, le Conseil Administratif serait sans doute disposé 
à réunir les comptes pour les lui soumettre. Il y a une 
différence notable entre ceci et la nécessité que, suivant le 
rapport, j'aurais reconnue « que les comptes de la succes
sion soient publiés d'une façon complète et détaillée. » —> 
« Mais, dit-on, il ne s'agit pas de la nomination d'une 
Commission d'enquête! » Si cette Commission n'est pas 
une Commission d'enquête, comment Pappellera-t-on? 

M. Vermot a relevé le mot t stupéfié » et M. Dussoix 
— je l'en remercie — a rendu compte de la vérification 
des écritures sur lesquelles, dit le rapport, la Commission 
n'avait jeté qu'un coup d'œil superfiel ; c'est cette expres
sion de t coup d'œil superficiel » qui m'a Hupécifié et j 'ai 
voulu constater que ce n'était pas à mon égard, afin que, 
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dans trois on quatre ans, on ne vînt pas m'attaquer comme 
on nous attaque maintenant.... 

Un membre Où ? 

M. Maunoir. Vous le savez bien. Dans trois ou quatre 
ans un journal aurait pu dire : c Gomment ces diamants 
qui étaient estimés 500,000 francs ont-ils pu n'être vendus 
que 150,000 ? » 

Puisque tout ce qu'on désire n'est qu'un compte détaillé, 
je suis prêt à faire dresser ce compte et d'un bout à l'autre: 
cela, c'est une affaire administrative; mais ce que laisse 
supposer la phrase du rapport, c'est une enquête. 

Encore un mot. Si celui de « monture » n'est pas parle
mentaire, il est du moins bien genevois. Je ne l'ai point dit 
à l'adresse de la Commission, mais par allusion au rôle 

-qu'on vent faire jouer à l'opinion publique en cette affaire. 

M. le D'Mayor. Après avoir lu le rapport je me suis dit: 
« Certainement je voterai l'arrêté final qui approuve la 
gestion do Conseil Administratif pendant l'année 1880. » 
Mais j'avoue que ce n'est pas le rapport qui m'y aura conduit, 
et, membre de la Commission, j'aurais proposé une cor

rection au préambule de cet arrêté, j'aurais remplacé les 
mots: « Vu le rapport de la Commission.... » par ceux-ci : 
« Malgré le rapport de la Commission.... » parce que les 

•conclusions logiques de ce rapport seraient évidemment un 
refus d'approbation. Mais MM. les membres du Conseil 
Administratif ont répondu à toutes les critiques et si l'on 
tient compte de leurs réponses il ne reste rien debout Au 
rapport de M. Vermot. 

Sar certains points cnpendant, je suis en désaccord avec 
le Conseil Administratif. J'admets pleinement avec M. 
Maunoir que le moment est mal choisi pour un emprunt ; 
mais pour des motifs autres que ceux qu'il a indiqués, et 
particulièrement celui-ci : il convient que nous laissions à 
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nos successeurs une dette flottante un peu corsée. Je crain
drais sans cela la mise en pratique de la formule : « qui a 
terme ne doit rien » et qu'on ne les vît se lancer après 
sous dans des entreprises téméraires. Avec une dette flot
tante ce sera moins facile. A la place de la Commission, 
au lieu d'inviter le Conseil Administratif à présenter au 
plus tôt une demande d'emprunt, j'aurais simplement dit : 
t Le chiffre de la dette prend des proportiott» qoi font 
désirer qu'on se modère, sinon qu'on s'arrête dans les 
dépenses. » 

A propos des recettes, la Commission a remarqué une 
augmentation dans le prddnit de l'octroi; elle l'a remarqué 
avec plaisir, mais c'est à l'expression de son plaisir qu'elle 
a borné ses observations sur ce chapitre. L'occasion m'au
rait semblé bonne à saisir pour jeter un coup d'oeil sur 
l'avenir, pour dire combien est précieux pour la Ville cet 
impôt d'une perception facile, accepté de tons, et pour mani
fester l'espoir que les Conseils de la Confédération vou
dront bien nous le laisser. 

Les égoûts et le prolongement du tube de la machine 
hydraulique sont des choses connexes quoique d'après le 
rapport de la Commission elles semblent s'exclure l'une 
l'autre. En effet le prolongement de l'égoût enlève à celui 
du tube beaucoup d'importance. Quant à moi j'estime que 
l'étudô du tube est superflue. On nous a dans le temps pré
santé sur l'eau du Rhône un travail concluant de VI. Lossier; 
ce travail a démontré que la différence entre l'eau puisée 
au milieu du lac et celle que distribue notre machine est 
tellement minime, que dépenser 150,000 fr, pour la purifier 
de si peu serait une chose excessive. La différence est de 
quatre cent millièmes de grammes par litre d'eau. Il faut 
que des études plus avancées aient en lieu ; il faut savoir 
jusqu'à que 1 point la présence d'une aussi faible quantité 
de matière organique peut être nuisible; il eu est qui sont 
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nécessaires, par exemple, celles qui dégagent de l'hoxigène, 
et il est possible que celles-ci neutralisent les autres, celles 
qui dégagent de l'acide carbonique. 

M. Mallet a relevé une erreur du rapport sur l'excédant 
des dépenses faites pour la nouvelle machine hydraulique. 
Cet excédant le réduit à 120 mille et quelques cents francs. 
Je trouve que la Commission a été bien sévère pour le 
Conseil Administratif. Un excédant de 120,000 francs sur 
une construction de 300,000 francs, c'est peu et il a été 
donné à ce sujet des explications qui m'ont satisfait. Il ne 
faut d'ailleurs pas perdre de vue qu'il s'agit d'une création 
qui rend des services, qui rapporte, et qui rapportera tou
jours davantage. La sévérité de la Commission à l'égard 
du Conseil Administratif m'a d'autant plus frappé que le 
fait critiqué s'est produit après qu'on avait si facilement 
passé condamnation sur l'excédant énorme de la construc
tion du théâtre, devisée à 1,600,000 fr. et qui a coûté plus 
de 4,500,000 francs, on passe là comme chat sur braise, 
sans dire que le théâtre qui a coûté beaucoup ne rappor
tera jamais rien et coûtera toujours davantage. 

Je constate que si la discussion s'allonge, la faute en est 
surtout à la Commission qui a laissé passer dans son rap
port des observations qui n'ont rien à faire avec le compte 
rendu de 1880. Il s'agit ici du monument Brunswick. C'est 
un empiétement sur la question de 1881, mais puisqu'on 
en a parlé on me permettra d'examiner ce qu'on a dit. 

Je lis dans le rapport : < Noua arrivons maintenant au 
monument Brunswick, lequel est aujourd'hui une source 
d'ennuis ponr le Conseil Administratif et de déception pour 
le public. » Les ennuis ne proviennent pas du monument 
mais du bruit qu'on a fait autour de c« lui-ci, en reprochant 
d'abord à l'administration un excédant de dépenses. Mais 
sur quoi le reproche peut-il être fondé? Le rapport lui-
même porte : « Le testament du duc de Brunswick stipu-
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'ait que le monument qui devait être élevé à sa mémoire, 
le serait avec les millions à prendre ad libitum de la suc
cession. » A quoi sert de se récrier quand les exécuteurs 
testamentaires avaient carte blanche ? On devrait les remercier 
au contraire de n'avoir pas dépensé deux millions Ils n'avaient 
aucun devis à présenter; seulement» comme le Conseil 
Administratif lui avait demandé à quelle somme ils pen
saient que s'élèveraient les dépenses, ils articulèrent le 
chiffre approximatif de 12 à 1,300,000 fr. et la dépense 
a été de 19 cent et tant de mille francs. L'excédant atteint 
foi les proportions de celui de la machine hydraulique; 
mais il n'est pas à comparer avec celui du théâtre. M. Franel, 
architecte, a touché cent mille francs pour ses honoraires. 
Qu'est ce que cela nous fait? Je reconnais la loyauté de la 
Commission ; mais je ne puis m'empêcher de la voir sous 
l'impression de ce qui s'écrit. Cenl mille francs ! s'écrie-t
on ; moi, je trouve que c'est peu payé. Les architectes 
reçoivent quatre, cinq et même six pour cent pour des 
constructions ordinaires, celle du monument Brunswick 
n'était pas une construction ordinaire; elle a dû coûter à 
l'architecte plus de travail que s'il se fut agi d'un hôtel de 
deux millions. Il était parfaitement inutile de lancer ce petit 
lardon: « La Ville pouvait espérer qu'une fois le prix du 
monument devisé, il ne serait pas dépassé. » Comme si la 
Ville n'était pas habituée à voir tous ses devis dépassés ! 
Franchement cette phrase est de trop ; mais elle m'a fait 
bien rire. 

Le rapport ajoute : c Si le travail était bien fait, il n'y 
aurait que demi-mal. Il n'en est rien et il est nécessaire 
•d'exécuter des réparations importantes à ce monument » 
«t plus loin : « Il est évident d'après le rapport de M. Lasius 
<jue la plupart de ces réparations auraient pu être évitées 
par une meilleure direction et moins de fausses manœuvres. » 
J'ai lu avec attention les rappoits de tous les architectes 
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appelés en consultation par le Conseil administratif et, j'en 
suis bien fâché, je n'ai pas lu comme messieurs les membres 
de la Commission. Il y a dans ces rapports plus d'éloges 
que de critique, et il est regrettable que jusqu'à présent le 
public n'ait été mis au courant que par une presse assez 
malveillante. Voici ce que je lis dans le rapport d'un 
des experts, M. l'architecte Boissonnas : 

« Il résulte de l'examen des rapports ci-dessus, 
1° Que MM. les architectes experts, malgré la nature 

particulièrement dangereuse du sol, malgré la délicatesse 
excessive d'une constraction du genre de celle du monument 
en question, n'ont constaté aucune altération sérieuse, au
cun effet de tassement ou d'affaissement des fondations. 

2° Que MM. les Experts n'ont formulé aucune critique 
sur le système employé par l'architecte pour la construction 
de la pyramide portant la statue, non plus que sur le choix 
des matériaux. 

M. le profeseur Lasius, dans son rapport détaillé du 
20 août, maintient pour la réparation définitive tontes les 
parties essentielles, et ne parle que de la réfection du re
vêtement, sans modification de système. Il conserve l'emploi 
des mêmes matériaux. 

3° Que les détériorations qui se sont produites sont le ré
sultat d'infiltrations d'eaux pluviales par défectuosité de pose 
et de jointoyages. L'action d'un gel intense étant snrvenue, 
a provoqué la dislocation du revêtement de la pyramide, 
des gables de l'attique, etc. 

4° Que le soin minutieux qui a présidé à l'étude de l'en
semble comme à sa direction, a laissé à désirer dans la pose 
et le jointoyage du revêtement de la pyramide qui était 
précisément la partie la plus exposée aux intempéries et la 
plus difficile à préserver. » 

Qu'on lise le rapport tout entier, qu'on lise tous les rap
ports des architectes, et l'on dira certainement que si le 

37m#
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bruit fait autour de cette affaire n'est pas le mot de M. 
Maunoir, c'est un bruit de grosse caisse. 

Les trois avocats consultés, « à l'unanimité, dit le rap
port de la Commission, ont été d'avis que la responsabilité 
des réparations devait retomber sur l'architecte, vu que la 
Ville était fondée à exercer contre lui un recours en ga
rantie. » Croyez que le rapport dit ce qui est, mais lisez 
la consultation et vous verrez que ce n'est pas précisément 
cela. La consultation porte que si les experts techniques 
ont pu constater des fautes graves de la part de l'architecte, 
celui-ci peut être poursuivi en vertu de tel article du Code; 
mais les auteurs de la consultation ajoutent que les rapports 
ne sont pas explicites sur ce point, en sorte qu'ils n'ont pu 
conclure comme l'a dit la Commission. C'est pourquoi 
deux de ces avocats — ceux qui sont à Genève en ce moment 
— ont été sur le point de démentir la Commission, mais ils 
ont pensé qu'il valait mieux laisser aller la chose devant le 
Conseil municipal. En tout cas les architectes étrangers 
ont constaté qu'il n'y avait pas de dommages graves au 
monument. 

Après les avocats est venu M. Camusat et M. Malet nous 
a dit que cet architecte s'était prononcé pour là respon
sabilité absolue de M. Franel ; mais il faut lire tout le 
rapport de M. Camusat, et non pas seulement les premières 
lignes : 

« J'estime que la responsabilité des dégâts constatés dans 
le rapport de Messieurs les expert^, en date du 23 avril 
1881, incombe à l'architecte qui a été chargé do la direc
tion des travaux. 

Voici de quelle manière j'entends cette responsabilité : 
L'architecte est responsable de toutes les dégradations 

qui se sont produites dans te monument et doit en suppor
ter les frais de réparation, tels que le remplacement des 
colonnettes brisées, la réfection des parties disjointes ou 
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détériorées. Mais je n'estime pas qu'il doive supporter la 
totalité des frais qui résulteront des travaux demandés par 
le rapport indiqué ci-dessus; par exemple, le fait de re
couvrir en plomb les angles entre les gables, les pinacles 
ainsi que la plateforme où repose le sarcophage, est une 
amélioration faite au monument; cette amélioration profite 
au propriétaire, soit à la Ville de Genève, et l'architecte 
peut alléguer ne pas l'avoir faite par économie. Ces frais 
auraient été payés par la Ville si le travail eût été fait de 
suite. 

Le rapport du 23 avril indiquant la nature des travaux 
à exécuter est, du reste, assez précis, et il est facile d'en 
indiquer les parties qui incombent à l'architecte et celles 
que la Ville de Genève doit exécuter à ses frais. » 

In cauda venenum; nous arrivons à l'héritage Brunswick. 
A ce sujet je tiens grand compte de l'explication de M. 
Vermof; j'avais compris comme il l'a expliqué qu'il ne 
pouvait s'agir de la nomination d'une Commission d'enquête. 
Je suis d'accord sur la convenance et j'ajoute sur l'utilité 
d'une publication complète et détaillée, mais je n'entends 
pas que d'autres que le Conseil Administratif fassent cette 
publication. Une Commission spéciale serait en réalité ce 
que personne aujourd'hui ne semble admettre, une Com
mission d'enquête et je pense que le Conseil Municipal 
saura le comprendre. 

Une manière correcte de faire cette publication serait la 
suivante: Au chapitre des recettes figureraient toutes les 
sommes touchées: le produit de toutes les ventes de titres, de 
diamants, l'indication précise de chaque valeur et le mode de 
réalisation employé. Au chapitre des dépenses on inscrirait 
les votes du Conseil Municipal ; mais ici il faudrait bien se 
pénétrer de l'idée que le principe admis en 1874 de ne pas 
livrer au public tels et tels noms propres, tels et tels détails, 
devrait être respecté. Une fois que le Conseil Municipal a 
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décidé, sur le rapport d'une Commission nommée au scru
tin secret, de faire certaines allocations sans nommer les 
personnes qui devaient les recevoir, il est de toute conve
nance de respecter cette décision. En outre il y a eu dans 
le total des dettes de la succession une somme assez consi
dérable répartie entre les exécuteurs testamentaires, le 
notaire du duc, les conseils et avocats de la Ville; je pense 
qu'aucun de ces messieurs ne s'opposera à ce qu'on dise 
ce qui leur a été alloué avec reconnaissance pour leurs 
bons services. 

Quant ans millions « qui s'en sont allés en fumée, »> il 
faudra dire qui en aura proposé l'emploi, le Conseil Admi 
nistratif ou le Conseil Municipal ; il faudra de plus indiquer 
les conseillers présents lors de chaque rotation et les noms 
de ceux qui ont voté pour ou contre, dans tous les cas où 
la votation aura été faite à l'appel nominal. 

Alors ce sera complet : tous nos mandants seront éclairés 
sur ceux qui mènent la campagne actuelle dans la presse, 
et qui, s'ils avaient lu le Mémorial, auraient su l'emploi des 
sommes et que les millions du duc ne s'en sont pas préci
sément tous « allés en fumée. > 

Si la phrase malheureuse de M. le Rapporteur a été 
mal interprétée, c'est à cause de la manière dont elle se 
termine : t II y aurait convenance à prendre cette décision, 
parce qu'elle aurait l'avantage de renseigner le public 
exactement sur une liquidation pour laquelle une polémi 
que se poursuit depuis fort longtemps. » Ceux qui lisent 
cette polémique peuvent croire qu'il y a eu de l'argent 
volé. 

J'ai vu naître cette polémique, mais je ne l'ai pas 
cultivée. Elle est née au lendemain des élections munici
pales de 1874. Ces élections avaient détruit un certain 
nombre d'espérances ; de là une rage sourde qui prit deux 
ans plus tard une forme plus accentuée par la publication 
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de la brochure du sieur Remy Fulminet, puis par un article 
du Carillon, dont il vaut la peine de lire un passage afin 
d'en rapprocher les termes de la polémique actuelle. Voici 
le Carillon (On rit).,, le Carillon de l'époque, pas celui 
d'aujourd'hui : 

« ... Nous ne voyons pour MM. Turrettini et C« qu'un seul 
moyen de prouver leur innocence, c'est d'avouer leur 
incurie. Pour cela il leur suffit de dresser et d'envoyer à 
chaque électeur un état réel et détaillé de la succession 
Brunswick, en même temps qu'une indication précise de 
l'emploi des sommes. Il convient et il faut que l'on sache 
oh cette immense fortune a été engloutie... Que ces Messieurs 
nous croient ou nous croient pas, peu nous importe ! Mais 
nous leur prédisons que tant qu'ils n'auront pas fait ce que 
nous leur demandons plus haut, il y aura des gens qui 
diront, peut être avec raison, qu'il y a de grands scélérats 
qui se sauvent, et d'autres qui ajouteront, peut-être à tort, 
qu'il y a de grands et puissants voleurs qui se promènent. 
Le monde est ainsi fait 

Le Carillon fut cité en justice et acquitté. Peut-être 
que s'il eût été condamné, comme tout homme sensé l'eût 
fait, cette polémique n'aurait pas recommencé, car cette 
polémique n'est pas l'expression de l'opinion publique, 
c'est l'expression du Genevois et c'est du même style que 
la citation que je viens de faire. Depuis deux séances 
nous discutons à côté de la question.. 

Un membre. C'est trop fort ! 

M. le Dr Mayor. Je parle de la polémique poursuivie par 
des journalistes qui ont pris la devise de Basile. 

Un membre. Ils sont à Berne. 

M. le Dr Mayor. Oui, mais ils ont des oreilles ici, et 
je ne crains pas qu'on leur rapporte mes paroles. 
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Si la Commission comprend son devoir elle se rangera à 
la proposition par laquelle je termine. Je demande la 
suppression dans le rapport, de la phrase relative à la 
nomination d'une Commission. 

M. Pictet. Comme membre de la Commission je dois 
déclarer que nous n'avons jamais eu l'intention de repro
cher à M. l'avocat Bohlmatfn d'avoir touché des hono
raires. Nous savons qu'en faisant son métier il a rendus 
de bons services à la Ville. Si nous avons inséré cette 
phrase qu'a relevée M. Eivoire, c'est sous forme de vœu ; 
elle n'a et ne pouvait avoir une autre signification. 

M. Mayor a trouvé étonnant que nous ayons parlé du 
monument Brunswick. Je ne vois pas ce qu'il y a là d'é
tonnant, d'autant que nous n'avons fait que mettre sur le 
papier ce qui nous a été dit par les membres du Conseil 
Administratif. 

Quant à l'idée de nommer une Commission qui serait 
chargée de s'occuper des comptes de la succession du 
Duc, je l'ai appuyée, parce que M. Maunoir lui-même 
n'a fait à cela aucune objection, bien au contraire, lorsque 
nous l'avons vu mécontent d'un journal dans lequel il se 
trouvait malmené injustement. Nous ne voulons blesser 
personne, pas plus les membres des anciens Conseils 
Municipal et Administratif que les membres actuels de ces 
deux Corps et, pour ma part, ce matin même, j 'ai entretenu 
mes collègues de la forme à donner à la publication, ce 
devrait être celle d'un compte courant. Cela exclurait toute 
idée d'enquête. 

M. Viridet. Je pense que personne n'est mieux placé que 
le Conseil Administratif pour faire la publication désirée, 
dans la forme indiquée par M. Pietet. 

M. Dussoix. Je ne saurais voter la suppression que 
propose M. Mayor. Nous avons suffisamment exposé la por-
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te'e qu'a cette phrase, laquelle ne tend qu'à faire sortir enfin 
de nos discussions une question stérile. Depuis trop long
temps dure cette polémique ; j'espère que la publication 
que nous demandons y mettra fin une fois pour toutes, et 
cela sans nuire à la réputation do personne. On a dit que 
tout avait été déjà publié, mais j'ai déjà fait remarquer 
que la forme sommaire des comptes rendus laissait à dé
sirer. 

M. Mayor, en parlant du monument Brunswick, trouve 
tout bien. Je n'aurais pas mieux demandé que de trouver 
tout bien aussi; mais il aurait d'abord fallu pour cela que 
la construction fût solide. Est-ce bien à la Ville à sup
porter les frais de réparations? Nous avons entendu 
M. Mayor remercier MM. les exécuteurs testamentaires de 
ce qu'ils n'avaient pas dépensé pour ce monument plus de 
deux millions... pourquoi pas quatre, six, dix millions, tous 
les millions du duc? Le duc a fait la Ville son héritière, 
et il me semble que lorsqu'on fait quelqu'un son héritier, 
c'est pour lui laisser quelque chose à palper. 

M. Mayor a dit que la dette flottante doit exister pour 
le moment; pour le moment, oui; mais je ne me place pas 
au point de vue de M. Mayor à cet égard. 

M. Mayor a dit qu'il ne fallait pas s'occuper du tube qui 
fournit l'eau à la machine hydraulique, que les expériences 
faites prouvent que l'eau du Rhône est scientifiquement 
bonne. D'accord; mais empêcherez-vous l'imagination des 
habitants de voir l'écume de savon et les déjections qui 
tournoient en amont de la prise d'eau actuelle? Jusqu'à 
la très forte dépense que nécessitera la réfection de 
notre système d'égoût, on ne doit perdre de vue rien de ce 
qui touche à la qualité de l'eau qui alimente notre ville. 

Un dernier mot : On dit que c'est sous l'influence d'ex
citations extérieures que nous avons travaillé. L'unanimité 
de la Commission est une preuve que nous étions étran
gers à tonte suggestion de ia presse. 
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M. Cherbuliei&. Je voulais m'abstenir de prendre la parole 
dans ce débat ; mais, après ce qui vient d'être dit par M. 
Dussoix, je dois parler. Je maintiens que le droit des exé
cuteurs testamentaires du duc de Brunswick était de 
consacrer au monument la somme qu'ils jugeraient conve
nable. S'ils ont indiqué un chiffre au Conseil administratif, 
cela a été uniquement dans le but d'être agréable à ce 
Conseil ; mais l'indication qu'ils ont donnée n'avait pas le 
caractère d'un devis et ne comportait aucun engagement de 
leur part. M. Dussoix se récrie à la pensée que le monu
ment aurait pu coûter le double et au delà de ce qu'il a 
coûté sans que la Ville eût un mot à dire. C'est pourtant 
ce qui aurait pu avoir lieu si le duc avait désigné d'autres 
exécuteurs testamentaires ; mais il a su ce qu'il faisait en 
désignant ceux qu'il a désignés. 

M. Bonne ton. L'heure est avancée ; je propose l'ajour
nement de la discussion à la prochaine séance. 

Cette proposition est adoptée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

ERRATA 

Page 414, ligne 81, au lieu de: quatre cent millièmes, 
Usez : 4 dix millièmes; — page 415, ligne 9, C'est peu est 
de trop; — mime page, ligne 18, au lieu de : plus de 
4,500,000, Usez : passé 4,000,000. 

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 secrétaire Martin donne lectore de la pétition 
suivante : 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les soussignés, propriétaires, habitants et travaillant 

dans le quartier de la Servette, ont l'honneur de recourir 
à vous pour obtenir qu'une ligne d'arbres soit p.antée dans 
la rue de la Servette, afin de garantir les personnes obli
gées de circuler dans le milieu du jour sur cette voie 
aride, par une chaleur tropicale, an risque de compromettre 
leur santé et d'être exposées à des cas d'insolation, comme 
cela a eu lieu l'été dernier. 

Une pétition, eu date du 28 juillet dernier, couverte de 
448 signatures, a déjà demandé au Conseil Administratif 
de bien vouloir accorder aux habitants de ce quartier cette 
amélioration indispensable. 

Le Conseil a refusé cette demande en se basant sur ce 
que la rue n'offrait pas assez de largeur; mais il a, toute
fois, consenti à en mettre six dans la partie la plus rap
prochée du chemin de fer, juste à l'endroit où l'on pouvait 
le mieux s'en passer, puisque les maisons qui se trouvent 
ao midi donnent un ombragé suffisant. 

Une nouvelle demande fut alors signée par les délégués 
des pétitionnaires, qui, trouvant que la largeur de la rue 
leur paraît suffisante pour recevoir cette plantation, priaient 
le Conseil Administratif de bien vouloir examiner à nou
veau la possibilité de leur donner satisfaction. 

Par lettre du 26 août, le Conseil Administratif déclara 
maintenir sa décision. Les soussignés s'adressent à vous, 
Monsieur le Président et Messieurs, pour vous demander 
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de bien vouloir nommer une Commission chargée d'exa
miner leur requête et leurs précédentes pétitions, car ils 
estiment que la cbose est possible et indispensable au 
point de vue de la sécurité des habitants et de la salu
brité. 

La dépense n'est, du reste, pas considérable, car elle 
ne s'élève qu'à 200 francs environ. 

Si la rue est un peu trop étroite par place, il est facile 
de l'élargir pendant qu'il en est encore temps, avant que 
de nouvelles constructions soient élevées ; trois de celles 
qui existent sont en retraite, et une seule est malheureu
sement en saillie, mais on peut se dispenser de mettre des 
arbres devant, car ils ne sont pas nécessaires. 

Du reste, si cette construction a été autorisée sans pré
voir l'élargissement, les habitants n'y peuvent rien, et ce 
n'est pas une raison pour refuser leurs justes réclama
tions. 

La belle avenue de la Servette offre cependant moins 
de largeur et possède deux lignes d'arbres dont tout le 
monde est satisfait. 

Aucun accident n'a été signalé jusqu'ici; il n'y a donc 
pas de difficulté à placer des arbres sur le reste de la 
voie. 

Il est à remarquer que, sur la plus grande partie de la 
rue, il existe une servitude qui interdit toute construction 
pendant 27 ans environ. On a donc encore le temps de 
souffrir de l'état actuel des choses en attendant que les 
maisons prévues par l'Administration viennent donner l'om
brage tant désiré. 

Estimant qu'il n'y a aucun empêchement majeur à la 
plantation des arbres réclamés, les soussignés vous prient 
instamment, Monsieur le Président et Messieurs, de bien 
vouloir faire examiner leur demande par une Commission 
du Conseil Municipal; persuadés que vous reconnaîtrez le 
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bien fondé de leur requête et que vous accorderez les fins 
d'une demande appuyée par tous les habitants et proprié
taires du quartier. 

Dans cette espérance, nous vous présentons, Monsieur 
le Président et Messieurs, l'expression ds notre considéra
tion bien distinguée. 

Servette, le 30 novembre 1881. 
(Suivent 240 signatures.) 

M. le Dr Gosse. Je dois dire que le Conseil Administratif 
a étudié très-attentivement cette question. On nous a fait 
ailleurs le reproche de planter des arbres trop près des 
maisons ; ici on nous reproche de ne pas le faire. Dans la 
partie Est l'espace est suffisant pour planter et nous avons 
planté ; dans la partie supérieure les arbres auraient été à 
2 m 25 de la ligne des constructions et nous nons sommes 
abstenus, quoiqu'à grand regret, parce qu'il aurait fallu arra
cher ces arbres an moment ou ils auraient donné de l'ombre. 

M. Tognetti. Ce n'est pas la dépense relativement minime 
qui nous a arrêtés dans le désir de faire quelque chose 
d'agréable et d'utile pour les pétitionnaires, c'est l'état des 
lieux. Nous avons estimé que rien ne doit entamer la 
chaussée, d'autant plus qu'ici même, au moment de l'acqui
sition, il fut recommandé qu'on fît cette chaussée aussi 
large que possible. Or des arbres ne peuvent être plantés 
sur le trottoir, ils seraient trop près des maisons ; à côté 
du trottoir il faut une rigole ; les arbres ne peuvent pas 
non plus être plantés dans la rigole et les planter en dehors 
de la rigole, c'est inadmissible. Il ne faut pas assimiler 
cette voie à l'avenue de la Servette qui ne rend pas les 
mêmes services à la circulation. On dit qu'il n'y a pas des 
maisons sur la gauche ; mais il y en aura une fois : alors 
ai l'on a planté des arbres, il faudra les abattre. 

M. Cardinaux. Il y a une servitude sur ce poinl : il ne 



DU CONSEIL MUNICIPAL 429 

peut pas y être construit des maisons d'ici à vingt-sept ans. 
D'ici là des arbres peuvent être plantés, quitte à ce qu'on les 
abatte lorsqu'ils seront gênants ; mais, en attendant, ils peu
vent être utiles et sont vivement désirés. Il ne s'agit que 
d'une dépense de deux cents francs ; il y a eu l'année passée 
deux cas d'insolation et la pétition est couverte de deux 
cent quarante signatures. Je recommande donc la prise en 
sérieuse considération de la demande qui nous est faite. 

M. Tognetli. J'avoue franchement que.nous avons toujours 
ignoré cette servitude de vingt-sept années. Cela change, 
beaucoup la situation. 

Le Conseil décide que la pétition sera renvoyée à la 
Commission des pétitions. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du premier débat sur les comptes-
rendus administratif et financier. 

M. Brémond, membre de la Commission. Je proteste • 
contre la manière de faire et de dire de M. le Dr Mayor à 
l'égard de la Commission des comptes-rendus. Il n'admet 
rien de bon dans ce que nous avons fait, rien de bon dan» 
ce que nous avons dit. Et pourtant nous avons travaillé 
pendant plus de vingt séances, très oonseieusement, 
étudiant tout sans parti pris; M. Mayor seul est venu mêler 
de la politique à nos débats. Il semblerait à l'entendre que 
nous n'aurions pas dû parler de la prise d'eau de la machine 
hydraulique; mais on avait fait beaucoup de bruit à propos 
d'une prétendue épidémie de typhus ; le Journal de Genève 
avait publié à ce sujet des lettres 

M. Maunoiv, C'est la Tribune qui a commencé. 

M. Brémond. Ces lettres ont causé à la Ville un tort réel ; 



4 3 0 MÉMORIAL DBS SÉANCES » 

elles ont té exploitées par certains industriels qui avaient 
intérêt à détourner les étrangers de chez nous; une étude 
a été ordonnée et certainement la plupart des médecins 

« de Genève ont donné tort à M. Mayor sur sa manière de 
voir. A ce propos puisque le Conseil administratif a nommé 
une commission, je me permettrai de demander ce qu'a fait 
celle-ci! En tout cas la Commission n'a eu en vue que le 
bien public en s'occnpant de cela. 

Au sujet de la machine de la Coulouvrenière nous avons 
voté une dépense de 300,000 fr. ; les devis ont été dépassés 
de 120,000 fr. et M. Mayor prétend que nous n'avons pas 
un mot à dire!... Moi, je ne suis pas de ceux qui disent 
amen à tout. 

Quant au monument Brunswick, M. le docteur Mayor en
tendu, c'est le cas de répéter le mot « Préservez-moi de mes 
amis. Ï Le Conseil administratif aurait dû nous dire que cela 
nous ne regardait pas ; mais c'est par lui que nous avons 
en connaissance des seuls rapports auxquels nous avons 
fait allusion ; plus heureux que nous, M. Mayor a pu con
naître celui de M. Boissonnas. Quoiqu'il en soit, cette ques
tion a été débattue par nous sans passion aucune. 

De même la succession du Duc. M. Maunoir est venu 
nous sommer d'un ton très-cavalier d'avoir à examiner des 
comptes qui ne nous regardaient pas. Il ne peut nous dé
mentir à cet égard. Il nous a dit qu'il avait demandé an 
Conseil administratif la publication des comptes. Nous la 
demandons aussi ; c'est une chose tout naturelle et je con
firme ce qu'ont dit mes collègues, qu'il ne s'agit pas d'une 
enquête comme le Journal de Genève s'est obstiné à le faire 
croire. Je comprends qu'on ne puisse pas tout dire sur tous 
les comptes, mais sur le plus grand nombre tout peut être 
dit. Je suis avec M. Gosse pour la devise « La ligne droite, 
tout au grand jour » ; le moment est venu de la mettre en 
pratique. Mais je ne suis pas avec M. Gosse quand il dis-
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tingue ici entre les anciens et les nouveaux membres dn Con
seil municipal. La publication demandée ne peut entamer 
l'honorabilité d'aucun des membres de ce Conseil, anciens 
ou nouveaux. Comment! la Ville hérite une vingtaine de 
millions et le jour où les comptes de cet héritage sont clô
turés, on ne pourrait pas savoir ce qu'il est devenu? On 
renvoie les gens au Mémorial, mais tout le monde ne lit pas 
le Mémorial. Vous devez cette publication au public pour 
qu'il sache à quoi s'en tenir; vous la devez à ceux qui pour
raient être tentés de suivre l'exemple du Duc. 

M. le Dr Gosee. Je n'ai rien dit, de près ni de loin, qui 
pût être pris en mauvaise part par aucun de mes collè
gues. J'ai simplement dit qu'ancien membre du Conseil 
Municipal j'estimais ne pas pouvoir me donner un soufflet à 
moi-même en demandant la publication de ce que d'autres 
avec moi dans ce Conseil avaient décidé qu'on ne publierait 
pas. Le Conseil actuel n'a pas le droit de revenir sur des 
votations des Conseils précédents. 

Pour ce qui est de la prise d'eau, je suis d'accord aveo 
la Commission ; elle a appuyé une proposition que j'avais 
faite moi-même, et à propos de laquelle M. Mayor m'a 
combattu et me combat encore. Que M. Mayor vienne nous 
dire qu'il y a une influence plus ou moins forte, plus ou 
moins nulle dans l'intromission des eaux d'égoût dans 
l'eau que distribue la machine, je puis admettre son opi
nion ; mais c'est contre des opinions erronées que la popu« 
lation est vibrée. Aussi devons-nous faire tout ce qui 
est en notre ponvoir pour la rassurer à cet égard en livrant 
à la consommation l'eau qui paraîtra la meilleure possible. 
Nous devons en ceci suivre l'exemple d'autres municipa
lités; un des plus heureux est celui de la municipalité 
d'Athènes, sur lequel un rapport m'est arrivé ce matin 
même. Une épidémie de fièvre typhoïde avait éclaté dans 
cette ville; une visite a été faite, des nettoyements ont été 
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ordonnés de tous les lieux où passait l'eau à boire et l'épi
démie a cessé. Le Conseil Administratif, préoccupé de 
bruits exagérés et déloyalement propagés d'une soi-disant 
épidémie de fièvre typhoïde, a nommé une Commission 
pour examiner les eaux. Cette Commission travaille encore 
parce qu'elle a tenu à faire porter son étude sur différentes 
époques déterminées et sur divers temps; temps calme 
et temps oh le lac est agité. Une dernière analyse était 
requise il y a huit jours de MM. les prof. Gr&b et Denis 
Monnier. Cette analyse faite, les rapports des experts se
ront publiés et le Conseil Administratif en fera part au 
Conseil Municipal. 

Un point de détail, le casuel du fossoyeur. La Commis
sion estime qu'en raison de ce casuel la place devrait être 
mise au concours ; mais il faut tenir compte de ceci, c'est 
que le traitement fixe n'est que de 500 fr. et que le fos
soyeur a de 3 à 3,500 francs à payer par an pour le 
creusage des fosses et qu'à St-Georges, pour le même 
travail, il devra dépenser au moins 4,500 francs. 

M. Maunoir. Je tiens â relever un mot de M. Brémond. 
Je pense que les autres membres de la Commission ne se 
seront pas tenus pour offensés par le « ton cavalier » que 
l'honorable membre m'a prêté. En me rendant à l'appel de 
la Commission, j'étais vibré, émotionné par la lecture d'un 
article de journal ; mais je n'ai parlé que de ma propre 
gestion, en ajoutant, il est vrai, que j'étais prêt à donner 
toutes les explications qu'on pourrait me demander sur le 
reste. 

M. Vermot. M. Rivoire, au sujet de l'indignation que j'ai 
manifestée, a donné des explications qui ne m'ont pas satis
fait. J'ai retenu les mots, et j'ajoute que la manière dont ils 
ont été prononcés, comme celle dont ils ont été soulignés 
dans le Journal de Genève, ne me permettent pas de retirer 
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le mot « indigné » dont je me suis servi et que je main
tiens. M, Rivoire a dit que des ennemis de la Ville trou
vaient ici même des encouragements, et nous avons 
compris, plusieurs de mes collègues et moi, que ces mots 
« ici même » désignaient le Conseil Municipal. 

M. Maonoir a donné quelques explications au sujet de 
ce qui s'est passé entre nous et lui; j'ai prié mes collègues 
de rapporter ce qui avait eu lieu au Département des 
finances municipales et je déclare, comme ils l'ont déclaré, 
que lorsque M, Maunoir nous a mis en demeure de tout 
examiner, il s'agissait non-seulement de sa propre gestion, 
mais de toute la gestion de la succession Brunswick. Or, 
nous n'avions à examiner que les comptes de 1880. Lors
que nous avons signalé l'écart entre le prix d'inventaire 
des diamants et le chiffre de la réalisation, M. Maunoir 
s'est déclaré stupéfié; mais nous nous étions bornés à 
prendre acte d'une indication fournie par M. Maunoir lui-
même. Je maintiens l'assertion du rapport que nous 
n'avons donné à la comptabilité Brunswick qu'un coup 
d'œil superficiel. 

En ce qui concerne M. Mayor, je suis assez étonné de 
ce qu'il puisse dire que s'il eût été membre de la Commis
sion il aurait proposé un amendement de rédaction au 
projet d'arrêté qui approuve la gestion du Conseil Adminis
tratif : qu'au lieu de vu le rapport, il aurait mis malgré le 
rapport. Il a probablement été amené à faire cette obser
vation parce que notre rapport est plus complet que les 
précédents rapports de ce genre. Nous avons, il est vrai,, 
tenu à faire un travail d'ensemble, ce que n'ont pas ton-
jours fait les Commissions précédentes : celles-ci tenaient 
denx ou trois séances et huit jours après le rapport était 
la. Nous avons été plus consciencieux. Notre rapport est 
complet. Cela peut étonner; mais nous ne sommes point 
sortis de notre rôle. 
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M. Mayor aurait désiré qu'à propos de l'octroi nous ne 
nous fussions pas bornés à manifester le désir de voir cette 
institution maintenue à l'avenir, alors qu'elle est menacée 
par la Confédération. Ce n'était pas notre affaire que cette 
question de principe, et d'ailleurs l'idée du maintien de 
l'octroi aurait trouvé des adversaires dans le sein de la 
Commission. Moi-même je suis absolument opposé à toute 
idée d'octroi et de douane. 

M Brémond a répondu au sujet des devis de la machine 
hydraulique de la Coulouvrenière. M. Mayor avait trouvé 
que nous avions eu tort de critiquer l'administration à ce 
sujet. Si nous l'avons fait, c'est parce que nous estimons 
qu'il faut revenir aussitôt que possible au Conseil Municipel 
lorsqu'on voit qu'un crédit est dépassé, au lieu d'attendre 
d'avoir déjà dépensé la somme qui doit faire l'objet d'une 
demande de crédit supplémentaire. 

M. Mayor s'est montré fort étonné de ce qu'à propos de 
la machine de la Coulouvrenière nous n'ayons point parlé 
du nouveau théâtre. Si nous n'en avons point parlé, nous 
avons eu une bonne raison pour cela; cette raison c'est 
que les comptes du nouveau théâtre ne sont pas encore 
bouclés. 

M. Mayor a trouvé que nous avions tort de faire observer 
que les devis de construction du monument Brunswick ont 
été dépassés de sept cent mille francs, attendu, a-t-il dit, 
que les exécuteurs testamentaires n'avaient pas de devis à 
présenter. Admettons que ces messieurs pouvaient ne pré
senter aucun devis; mais, du moment qu'ils en ont pré
senté un, afin que le Conseil Administratif pût avoir en 
réserve la somme à dépenser, ils devaient s'y tenir et 
nous avons le droit de trouver extraordinaire que cette 
somme ait été dépassée, d'autant plus qu'au moment où les 
plans ont été arrêtés tout était disponible. 

M. Mayor, se raillant de notre manière de voir au sujet 
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des_crédits dépassés, a dit que les devis de la Ville le sont 
toujours. Je ne pnis admettre cette théorie. On n'explique 
ni on justifie une faute par une autre faute, un mal par un 
autre mal. 

Nous maintenons la phrase de notre rapport oh il est 
dit que dans la construction du monument Brunswick il y 
a eu de fausses manœuvres. M. Mayor a trouvé que nous 
relevions à tort la somme de cent mille francs touchée par 
M. Pranel. Si ce travail avait été bien fait, il n'y aurait 
pas lieu de se plaindre; nous ne nous sommes récriés que 
parce que le travail n'a pas été bien fait. Un architecte ne 
doit-il pas tenir compte des conditions climatériques du 
pays en faisant le choix des matériaux? S'il ne le doit pas, 
alors il nous faut renoncer à nous adresser à des hommes 
spéciaux. M. Mayor a cherché dans tous les rapports d'ex
perts ce qu'il pouvait y avoir d'éloges et n'a mentionné 
aucune critique, et pourtant il n'y a qu'à prendre le rap
port de M. Lasius pour lire ce qui suit : « ...Si on laisse 
ces grilles dans cet état, les parties faibles seront rongées 
par la rouille dans un temps peu éloigné. C'est une erreur 
de croire que le temps produira une patine sur ces fers ; la 
rouille les mangera complètement... » C'était l'affaire d'un 
homme compétent d'y songer, c Si les œuvres analogues 
des anciens se conservent encore, poursuit M. Lasius, 
certainement elles ont reçu une couche préservatrice : gé
néralement on les brûlait après avoir donné une couche 
d'huile de lin, alors la couche préservante était du charbon 
mastiqué. Si on gratte la rouille, elle se renouvellera tou
jours. Poar conserver à présent ces beaux travaux, ii faut 
enlever la rouille avec des brosses de fil d'acier et surtout 
bien entrer dans tous les petits coins... » Nous mainte
nons, je le répète, — et catégoriquement, — notre phrase 
portant qu'il y a eu de fausses manœuvres. 

Je ne suivrai pas M. Mayor sur le terrain de la Corn-
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mission spéciale qui doit être chargée de publier les comptes 
de la gestion Brunswick, d'une manière complète et détaillée. 
Il a cru devoir ramener l'histoire du Carillon, faire des 
comparaisons, dire, entre autres, qu'on laisse supposer qu'il 
y aurait eu de l'argent volé. Je ne suivrai pas M. Mayor 
dans les exagérations de langage pareilles. Je ne comprends 
pas comment on peut prêter à la Commission ce qui n'est 
pas dans son intention. J'ai reçu ce matin la brochure d'un 
ancien conseiller municipal, M. Pictet, lequel s'obstine à 
parler de Commission d'enquête. Nous n'avons point de
mandé cela; nous nous sommes bornés à dire que, pour ré
pondre aux désirs de l'opinion publique, il fallait faire une 
publication des comptes de la succession; et nous étions 
d'autant mieux placés pour le dire que M. Maunoir s'était 
déclaré parfaitement d'accord avec nous là-dessus. Pour 
prêter aux autïes de mauvaises intentions, il faut en avoir 
soi-même. 

M. Rivoire. Je ne répondrai pas à M. Vermot sur sa der
nière phrase. Si je la lui apppliquais à lui-même, il serait 
bien embarrassé de s'en plaindre. Il a dit qu'il maintenait 
son indignation parce que j'avais dit que les procès faits à 
la Ville ne se perpétueraient pas si ceux qui les font n'avaient 
pas trouvé ici même d'étranges encouragements. C'est bien 
certainement le sens de ce que j'ai voulu,dire si ce ne sont 
pas mes propres paroles, et j'ai expliqué plus tard que j'avais 
fait allusion à des attaques infâmes, lancées dans des bro
chures contre les membres de l'ancien Conseil administratif; 
j'ai dit que ces brochures, contenant des attaques infâmes, 
avaient été répandues par des citoyens genevois et je ne 
comprends pas que l'indignation de M. Vermot persiste à 
cet égard. Pourquoi veut-il que cela s'applique à la Com
mission du compte-rendu quand j'ai déclaré que j'avais en 
vue des personnes méprisables et non pas la Commission 
ni aucun membre ancien ou nouveau du Conseil Municipal? 
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Ceux qui me connaissent savent que ma parole est conforme 
à ma pensée. M. Vermot regrettera peut-être la phrase par 
laquelle il a terminé son discours. 

M. Bonneton. Pour ne pas allonger, je me réserve de 
présenter, quand viendra le budget, diverses observations 
qui auraient pu trouver place à l'occasion des Comptes 
rendus. Je me bornerai, comme ancien membre du Conseil 
Municipal, à exprimer mon sentiment sur la recommanda
tion qui a été faite de la nomination d'une Commission 
spéciale chargée de publier les comptes de la succession 
Brunswick. Je suis complètement de l'avis de la Commis
sion à cet égard, et je tiens avec elle à écarter toute idée 
de nature à atteindre en quoi que ce soit l'honorabilité des 
membres des Conseils Administratifs précédents, leur ges
tion intègre et leur fidélité. J'ai vu ces messieurs à l'œuvre 
et vous les connaissez; ni ici ni ailleurs ils n'ont pu ni ne 
peuvent être mis en suspicion. Enfin, comme ancien conseiller 
municipal, je prends la complète responsabilité de mes 
votes. 

S'il y avait quelque observation platonique à présenter, 
ce serait sur la manière dont a été administrée celte 
magnifique fortune. Je me rappelle qu'un des membres du 
Conseil Administratif, nous a dit à un certain moment : 
« C'est à vous à en déterminer l'emploi. » A mainte reprise 
dans le Conseil municipal on a demandé un programme 
complet pour cela; il n'en a jamais été présenté, si ce 
n'est, au début, un petit programme provisoire. Dès lors 
rien n'a été présenté ni délibéré dans l'assemblée. Le 
Conseil Administratif a pris en quelque sorte cette fortune 
à lui, et, sauf l'acquisition de la promenade de Montbrillant, 
il n'y a été fait pendant longtemps aucune proposition 
individuelle. 

On pourrait encore faire observer l'unanimité à laquelle 
ont été pris les votes, phénomène assez curieux qui ne se 
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représentera sans doute pas de longtemps ici. Cela tient à 
ce qu'on fit de l'administratiou en quelque sorte à haute 
pression. Les projets plenvaient et passaient si vite qu'on 
s'en apercevait à peine, tandis qu'aujourd'hui les délibéra
tions se prolongent pour ainsi dire indéfiniment; exemple 
la proposition d'un kiosque, et celle de M. Cardinaux pour 
les serres du Jardin botanique. Dans l'espace de six on sept 
mois il a été voté dix millions de dépenses, dont sept, il 
est vrai, pour le remboursement de la dette. Aujourd'hui 
cela paraît énorme. La Commission dont M. Bard a été le 
rapporteur a été nommée l'avant-dernière séance d'une 
dernière session; le rapport introductif du projet était de 
quatorze lignes seulement; personne ne prit la parole 
dans le tour de préconsultation, et la Commission ne tint 
que fort peu de séances. En ce temps-là on ne pouvait 
discuter minutieusement comme on discute maintenant. Je 
le dis uniquement pour expliquer la facilité de ces votes 
de semaine en semaine. 

Je ne puis comprendre l'opposition que rencontre le 
vœu émis qu'une Commission spéciale soit nommée. Â quj 
l'héritage est-il échu? Au Conseil Administratif? Au Con
seil Municipal? Non, à la Ville! Les comptes sont clos, 
on en demande la publication. C'est une satisfaction légi
time à accorder. 

La refuser pourrait faire naître des doutes sur des choses 
qui n'existent pas. Tout peut être mis en pleine lumière ! 
Nous sommes maintenant d'accord sur cette publication ; 
nous le sommes moins sur la question de savoir qui la 
fera : le Conseil Administratif ou une Commission nommée 
par le Conseil Municipal. Trois membres du Conseil Admi
nistratif ont dit qu'ils ne feraient aucune objection à la 
nomination d'une Commission et deux de ces trois, MM. 
Malet et Tognetti, ont demandé qu'elle fût nommée. Dans 
le Couseil Administratif il y a donc majorité en ce sens-là. 
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Pourquoi n'en veut-on pas ? On dit que cela rentre dans 
les attributions du Conseil Administratif, que le méconnaître 
serait créer des antécédents, mais on oublie qu'il s'agit ici 
d'un fait tout à fait exceptionnel. On ne fait pas tous les 
jours un héritage de vingt millions. M. Mayor a dit que la 
Commission qu'on nommerait serait une commission de 
suspicion... 

M. Mayor. Oui ! Cela c'est vrai ! 

M. Bonneton. Pourquoi serait-ce uue commission de 
suspicion et contre qui ? Ne serait-ce pas plutôt M. Mayor 
qui semble dès à présent mettre en suspicion la Commission 
du Conseil Municipal ? J'ai la plus grande confiance dans 
les membres du Conseil Administratif, mais la publication 
faite par eux ne produirait pas le même effet que faite par 
une commission du Conseil Municipal. 11 resterait une 
arrière-pensée. Il importe que cette affaire sorte enfin de 
nos tractanda et ne préoccupe plus le public. Ce que nous 
attendons c'est le couronnement de l'emploi de la succes
sion. 

M. Bard. M. Bonneton a dit qu'on avait parfois pro
cédé à la légère dans cet emploi. Non pas! Nous avons 
discuté très-sérieusement, par exemple le remboursement 
de la dette. Je ne parle pas des dépôts faits à la Banque 
de Genève et à la Caisse hypothécaire. Les grosses 
dépenses ont donné lieu à des délibérations approfondies et 
ce n'est pas toujours à l'unanimité que les décisions ont été 
prises. Lorsque nous n'avons pas discuté, c'est que les 
bienséances nous le défendaient. Il y a une certaiue dignité 
qu'on respectera toujours et deux cas se sont présentés dans 
lesquels la loi du silence nous était imposée: les alloc; tions 
à la domesticité et à l'entourage du duc et les honoraires 
à payer aux conseils et avocats de la Ville. Pour la domes
ticité et l'entourage, le Conseil Administratif avait consulté 
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M. Smith, sur ce qu'il y avait à faire; nul mieux que cet 
«xécuteur testamentaire ne pouvait savoir quelles avaient 
été les intentions du duc à cet égard; M. Smith indiqua la 
répartition d'une somme de deux cent trois mille francs 
«t le Conseil Administratif nous proposa d'allouer cette 
somme. Mais au sein de la Commission, composée en ma
jorité de radicaux 

M. Mayor. Pas libéraux! 

M. Bard. ... M. Duchosal proposa d'élever la demande à 
deux cent quatre-vingt mille francs. Ceci ne passa pas sans 
opposition, moi-même j'ai voté contre cette augmentation, 
M. Smith avait dit 203,000 fr., le Conseil Administratif 
avait inscrit cette somme; je ne voulais pas être plus royaliste 
que le roi. M. Duchosal a pris et jeté les quatre-vingt mille 
francs à la tête de la domesticité du duc: ce n'est pas le 
Conseil Administratif, c'est le Conseil Municipal qui l'a ac
cordée sur la proposition de M. Duchosal; et, par motif de 
convenance, ce n'était pas le cas de délibérer là dessus en 
détail, publiquement en présence d'hommes et de femmes 
<jui pouvaient se trouver dans la tribune. 

Question des honoraires. Il s'agit de trois hommes d'un 
mérite et d'une honorabilité qu'on ne peut contester : MM. 
Eivoire, Clert-Biron et Alexandre Martin. Je les nomme 
parce qu'on n'a jamais cherché à cacher leurs noms. La 
Ville avait alors besoin de conseils. Je suis obligé de ne pas 
dire tout ce que je sais ; si je le disais publiquement, cela 
pourrait nous nuire encore : on nous entend et l'on irait le 
rapporter ailleurs. La position était excessivement dange
reuse et délicate : il fallait user de précautions, de finesse, 
sans quoi l'héritage pouvait nous être enlevé. Le Conseil 
Municipal fut alors convoqué en séance officieuse par le 
Conseil administratif, la situation y fut exposée avec tous 
les dangers qu'elle offrait, tous les ennuis qu'elle causait à 
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l'Administration. Celle-ci dit ce que ses conseils lui avaient 
recommandé de faire et l'assemblée officieuse approuva 
tout. Je suis persuadé que si la voie indiquée par ces mes
sieurs n'avait pas été suivie, nous ne discuterions pas au
jourd'hui sur les comptes de la succession, car l'héritage 
ne nous serait pas arrivé. Et l'on viendrait après cela re
procher les honoraires payés à ces hommes qui ont rendu 
un service immense à la Ville par leur conduite et leur sa
gesse ! Ce n'est pas possible. 

M. Bonneton. M. Bard m'a fait dire que le Conseil Mu
nicipal aurait voté des dépenses avec légèreté. Je n'ai rien 
dit de semblable et je n'aurais pu le dire car je sais très 
bien que tout a été fait selon les règles. Je n'ai parlé que 
de précipitation. 

M. Bard. Je retire le mot si je me suis trompé. 

M. le Dr Mayor. Nous tournons dans un cercle vicieux : 
Nous discutons sur l'œavre d'une commission, mais cette 
commission n'est pas encore nommée ; elle est encore à 
l'état de vœu. Il faut au moins attendre que M Vermot en pro • 
pose 1 institution, quand nous en serons aux propositions indi
viduelles. En attendant je ne puis laisser passer sans réponse 
ce qu'a dit M. Bonueton du terme de commission de c sus
picion *. Evidemment, pour tout homme qui sait le français, 
il s'agirait d'une commission de suspicion. Vous l'appelez spé
ciale, appelez-la comme vous le voudrez, elle n'en serait pas 
moins nommée à rencontre du rôle qui incombe au Conseil 
Administratif de publier lui même les comptes, et sa nomi
nation même fera naître des doutes dans l'esprit du public 
Celui-ci ne s'y trompera pas. Je n'ai jamais mis en doute 
la bonne foi de la Commission des comptes-rendus ; mais 
j 'ai pu dire que M Vermot était sous l'impression de ce qui 
s'est dit et imprimé en dernier lien lorsqu'il a mis cette mal
heureuse phrase dans son rapport. 

37m e ANNÉE. 3b 
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M. Vertnot. Le rapport de la Commission! 

M, le Dr Mayor. Je reconnais que la Commission tout 
entière — à l'exception de MM. Deshusse et Martin qui 
n'ont pas encore pris la parole — a cherché à enlever à cette 
malheureuse phrase le caractère que je lui ai trouvé ; mais 
le caractère renaîtra lorsque la presse aura nouvellement 
à s'occuper de la chose. 

M, Brémond m'a reproché d'avoir introduit de la politique 
dans ces débats ; où ? quand ? M. Bard, je ne dis pas ; c'est 
lui quia parlé de radicaux, à quoi j'ai ajouté « pas libéraux », 
Où, quand, comment aije introduit de la politique? Je prie 
M. Brémond de me répondre. 

M. Brémond. Je vous répondrai. 

M. le Dr Mayor. Dites tout de suite, pendant que j'ai la 
parole. 

M. Brémond. Vous avea parlé du Carillon. 

M le Dr Mayor. Très-bien ! La campagne électorale est 
basée sur ceci (dont la Commission des comptes rendus s'est 
fait l'écho inconscieut) : le Conseil Municipal actuel comme 
ses prédécesseurs est sur la sellette de l'opinion publique, 
de même que le Conseil administratif sur celle de l'opinion 
publique.... du Genevois. Car il y a plusieurs opinions publi
ques : celle du Genevois, celle de la Tribune, celle du Jour
nal de Genève.... 

Un membre. Et celle du Courrier. 

M. le Dr Mayor. Celle du Courrier, et même celle de la 
Feuille d'avis. Celle-ci est peut-être celle qui rallie le plus 
de gens sous le même drapeau. Nous devons renoncer à 
invoquer toujours l'opinion publique, car en cette affaire 
la polémique n'est menée que par un seul journal. Pour
quoi la mène-t-il ? Pour changer de fond en comble le 
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Conseil Municipal. J'espère avec lui que le Conseil Munici
pal sera changé de fond en comble; il n'y a pas besoin 
pour cela d'établir la plateforme électorale sur le monument 
Brunswick. Je n'ai pas dit un mot de politique ; je.me suis 
borné à défendre une administration injustement attaquée, 
ce qui ne m'arrive pas souvent du reste. On m'a repris sur 
ce que j'ai dit à propos de l'octroi. J'ai simplement, comme 
la Commission, émis un vœu. C'est un vœu stérile, voilà tont. 

Un mot plus sérieux est celui qui j'ai dit à propos du 
rapport des trois avocats et sur lequel on a passé comme 
chat sur braise. Ces messieurs concluaient qu'il ne pouvait 
y avoir de responsabilité positive de la part de l'architecte 
qu'en suite d'un examen technique constatant qu'il aurait 
commis des fautes graves. Or aucun des experts, ni étranger 
ni genevois, n'a constaté de faute grave. C'est pourquoi je 
regrette le jour sous lequel la Commission a posé la 
question. 

Mais je m'arrête. Il devient fastidieux de parler toujours 
sur les mêmes choses ; je me reserve pourtant de prendre 
la parole lorsque viendra la proposition de M. Vermot. 

M. Malet. Un mot sur les rapports relatifs au monument 
Brunswick. La Commission m'a demandé des renseigne
ments; je n'ai pu me refuser à lui en donner et j'ai dit 
tout ce que nous avons fait pour sauvegarder les intérêts 
de la Ville. Je regrette que la Commission l'ait rapporté, 
car il ne faut pas perdre de vue que d'un instant à l'autre 
M. Franel peut être appelé devant les tribunaux — et on 
lui aurait déjà fait son procès! (Très-bien!) 

M. Balland. Si nous avoHs discuté si longuement c'est 
parce que la Commission a voulu faire tout par elle-même 
et qu'elle ne s'est pas suffisamment renseignée. J'aurais 
voulu prendre la parole pour défendre les précédents Con
seils, mais quan 1 j'ià vu que la Commission ne mettait aucune 
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personnalité en jeu et se défendait contre toute idée de sua* 
picion de sa part, je me suis tu devant la montagne qui 
venait d'accoucher d'une souris. Mais M. Bonneton a parlé 
de la précipitation des votes et je me permettrai de lui de
mander si depuis trois ou quatre ans — et depuis que noua 
n'avons plus d'argent — le Conseil municipal a voté tant et 
tant de dépenses avec beaucoup plus de discernement que 
le Conseil municipal précédent? Je crois qu'on s'e3t com
porté comme si l'on avait encore eu les millions Brunswick. 

Quant à la Commission de publication, du moment qu'il 
n'y a plus de suspicion, j'estime qu'il n'y a pas besoin de 
la nommer. Le travail qu'elle aurait à faire peut être en
trepris et mené à bien par un simple teneur de livres. 
Aussi bien, si l'on ne veut pas charger le Conseil Admi
nistratif de ce travail, personne n'est plus mal placé que le 
Conseil Municipal pour le faire, car il aurait à se contrôler 
lui-même. 

J'appuie d'ailleurs la proposition de M. Mayor tendant 
à ce que chaque dépense soit accompagnée autant que pos
sible de l'indication de tous ceux qui l'auront votée. 

M. Ramu. Nous commençons à voir clair, et maintenant 
ce qu'il y aurait de mieux à mon sens, c'est qu'au lieu de 
la proposition individuelle annoncée par M. Vermot, le 
Conseil Administratif, s'inspirant da ce qui s'est dit, vînt 
nous annoncer dans la prochaine séance que, d'ici au mois 
de février, il s'engage à faire le travail désiré. Ce travail 
ne peut, du reste, être confié à une Commission du Conseil 
Municipal parce que c'est au premier chef une affaire ad
ministrative. 

M. Tognetti, président du Conseil Administratif, donne 
lecture de la déclaration suivante : 

« Le Conseil Administratif déclare être prêt à présenter 
au Conseil Municipal le compte général et détaillé de la 
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liquidation de la succession Brunswick, le Conseil Muni
cipal pouvant nommer une Commission spéciale pour 
l'examen de ces comptes avant leur publication. » 

M. Vermot. Avant que la délibération soit close, je tiens 
à dire que les explicatiens données tout à l'heure par 
M. Eivoire me satisfont entièrement. J'ai tenu à ce qu'il fût 
bien entendu que dans les paroles que j'avais relevées 
rien ne s'appliquait au Conseil Municipal ni à la Commis
sion des comptes rendus. 

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président 
pose au Conseil la question de savoir s'il veut passer au 
second débat. 

Le Conseil se décide pour l'affirmative. 

La second débat est ajourné à la prochaine séance. 

Deuxième objet â l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Cherbuliez. Je désire obtenir du Conseil Administratif 
quelques renseignements sur l'ordre du service des sapeurs-
pompiers au théâtre. J'ai vu la garde entrer dans l'édifice 
alors que la salle était déjà éclairée. Ne serait-il pas de 
bonne et prudente économie qu'elle entrât plus tôt? 

M. Viridet. J'ajouterai une question à celle de M. Cher
buliez. Les portes latérales sont-elles accessibles pendant 
les représentations, peuvent-elles être promptemeut ou
vertes en cas de panique, a-t-on un éclairage de sûreté ? 

M. Tognetti. Toutes les mesures ont été prises en vue 
d'une panique; il a été établi un ordre de choses qui 
donne toutes les garanties désirables de sécurité, et j e 
remercie M. Viridet de me fournir l'occasion de le dire. 
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Non-seulement toutes les portes de sortie peuvent être 
utilisées à un moment donné pour le plus rapide écoule
ment de la foule, mais il y a pour chaque galerie un se
cond escalier accessible par des portes qui, le cas échéant,, 
seront immédiatement ouvertes par des agents, placeurs et 
autres employés du théâtre. Quant à l'éclairage, le Conseil 
Administratif n'a pas laissé de s'en préoccuper : il a pensé 
à un éclairage électrique remplaçant le gaz dans les cou
loirs et les escaliers; seulement les devis étudiés par 
M. le professeur Raoul Pictet ont paru s'élever jusqu'à 
présent à une somme trop considérable. Nous cherchons 
quelque chose de moins grandiose et, en attendant, nous 
avons décidé qu'il y aurait un éclairage à l'huile constant, 
afin que si le gaz venait à manquer ou devait être éteint, 
l'on ne restât pas dans l'obscurité. Je puis d'ailleurs ajouter 
que le gaz n'a pas au théâtre qu'un seul compteur, en sorte 
qu'il ne serait jamais éteint partout à la fois. Enfin, la toile 
ou rideau de fer, isolant le théâtre de la scène, joue tous 
les jours, en sorte que, je me plais à le croire, nous sommes 
à l'abri de toute surprise. 

M. le DT Gosse. Des ordres ont été donnés pour que le 
service de garde des sapeurs-pompiers commençât trois 
quarts d'heure avant l'ouverture du spectacle. A ce propos, 
je dois dire que ce service est des plus pénibles et que les 
plus grands éloges sont dus aux hommes qui le font et au 
zèle des officiers qui le commandent. 

M. Liodet, L'observation de M. Cherbuliez est juste. En 
suivant de vieux errements, la garde n'a longtemps été 
convoquée que pour une demi heure et même cinq minutes 
avant le lever du rideau. J'ai pris sur moi de faire convoquer 
désormais pour une heure avant ce moment-là. J'ai assez 
de confiance dans le dévouement des officiers pour croire 
qu'ils se prêteront volontiers à ce surcroît de service et 
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que s'il y a lieu d'indemniser un peu les hommes com
mandés pour le quart de journée qu'ils vont avoir à perdre, 
le Conseil Municipal me l'accordera. 

M. Malet. Chaque lundi il est passé une sérieuse ins
pection de toutes les bouches à eau du théâtre. 

— M. Vermot dépose sur le bureau la proposition sui^ 
vante : 

« Je demande la nomination d'une Commission spéciale 
ûa Conseil Municipal chargée d'examiner les comptes 
complets et détaillés de la succession Brunswick qui seront 
présentés et publiés par le Conseil Administratif, » 

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

# 
— M. Deleiderrier dépose sur le bureau la proposition 

suivante : 
* Je propose la mise au concours public de l'exécution 

de tout percement de rues qui pourrait être présenté an 
Conseil Administratif. » 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'émission de rescriptions desti
nées au service de la Caisse munici
pale. 

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

Les ressources que nous avons dans notre budget de 
recettes sont loin d'être suffisantes à nos besoins actuels. 
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En effet, voici la position de la Ville à ce jour : 
La Ville autorisée à diverses reprises à émettre des rescrip

tions l'a été en premier lieu par la loi du 17 janvier 1878 
et pour une somme de : 

Fr. 2,200,000. 
Cette somme a été diminuée successivement par la réa

lisation de titres, diamants, terrains et immeubles qui en 
formaient en partie la contre-valeur. Au 31 décembre 1880 
(voir le tableau n° 4 du compte rendu financier de cette 
même année) elle n'était plus que de : 

Fr. 311,276 45. 
Dans le tableau dont nous venons de parler, ainsi que 

dans les tableaux analogues des années antérienres, on 
trouve le mouvement successif qui est venu d'année en an-
née diminuer le capital primitivement autorisé. En 1881, 
il en sera de même et cette diminution sera celle que pro
duiront les ventes de terrain à la rue Céard. 

Reprenons le chiflre qui vient d'être indiqué : 

fr. 311,276 45 somme restant autorisée au 31 
décembre 1880. 
puis les autorisations suivantes 

qui sont : 
200,000 — cimetière St-Georgesl Loi du 9 
300,000 — usine hydr. à vapeur; octobre 
80,000 — passerelles de l'Ile 1 1880 

273,000 — déficit présumé au \ Loi du 
budget de 1881, [ 21 juin 

(fr. 272,590 35) ) 1881 

ensemble fr. 1,164,276 45 total actuel des rescriptions 
autorisées. 

Or l'émission (de rescriptions) de la Ville atteignant 
aujourd'hui : 
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fr. 1,500,000 —, nous nous trouvons en face d'un ex
cédant non autorisé de 
333,723 55, auquel il faut ajouter 
125,000 —, avance faite à la Ville 

par l'Etat de Genève 

soit ensemble fr. 457,723 35. 

C'est intentionnellement que dans le détail qui vient 
d'être donné, ne figure pas dans les autorisations de res-
criptions, celle de fr. 150,000, loi du 9 octobre 1880; 
par cette loi cette autorisation est affectée à la route en 
amont des abattoirs, etc. ; or cette route n'étant pas com
mencée, il convient de laisser la somme qui lui est attri
buée en dehors et de ne pas considérer comme disponible 
l'autorisation qui en fait l'objet. 

On peut se poser la question suivante : Comment se fait-
il que la Ville se trouve actuellement en face d'un dé
couvert semblable sans avoir pris des mesures pour y 
remédier ? 

La réponse est facile. 
La Ville ne pouvait arrêter les travaux commencés, tels 

que usine hydraulique, cimetière, théâtre, kiosque des Bas
tions, etc., etc., rubriques pour plusieurs desquelles il était 
impossible de prévoir d'avance tous les besoins. 

Ajoutons à cela le déficit de 1880, qui s'élève à fr. 
365,989 38 et pour lequel il ne pouvait être demandé 
d'émettre des rescriptions avant la présentation du rapport 
de la commission nommée pour examiner le compte rendu 
de 1880. 

Résumons maintenant, en les détaillant, les sommes pour 
lesquelles nous devons vous demander momentanément de 
nous autoiiser à adresser au Grand Conseil une demande 
nouvelle de rescriptions : 
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71,911 81 
180,583 46 
565,989 38 

121,484 51 
18,750 — 

2,794 65 
4,054 — 

857 20 

75,660 50 
817 25 

175,000 — 

145,000 — 

17,097 24 

ce qui forme un total de Fr. 1,150,000 — 
pour lequel nous vous proposons aujourd'hui de demander 
au Conseil d'Etat et au Grand Conseil l'autorisation d'é
mettre des rescriptions pour une pareille somme. 

II est clair, Messieurs les Conseillers, que la proposition 
que nous vous faisons maintenant ne peut être ponr la Ville 
qu'un état transitoire et qu'elle ne doit pas rester longtemps 
sous le coup d'une dette flottante aussi considérable. 

Il sera donc nécessaire de consolider dans un bref délai 
notre dette par un emprunt, auquel d'autres dépenses pré
vues seront à joindre. 

48 

•a 

Déficit général de l'Exercice 
de 1878 Fr. 

id. 1879 
id. 1880 

Plus les comptes suivants au 
Grand Livre : 

Usine hydraulique à vapeur 

« 
"S. a 
C M o a 
g J (Réservoir du Bois de la Bâtie 

M) Arrangement du quai du Mont 
Blanc (solde) 

Passerelles sur le Rhône (solde) 
Outillage pour les dites 
Acquisitions d'immeubles votées 
en 1880 pour la rue Céard 

Divers comptes (net) 
Excédant de dépenses présumé au 31 

décembre 1880 sur le crédit voté 
pour le cimetière de 8* Georges 

idem pour le nouveau théâtre, travaux 
ordinaires et extraordinaires 

idem, water-closets, débarcadère, quai 
du Mont Blanc, etc., etc. 
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La Ville cependant ne pourra songer à émettre cet em
prunt que lorsqu'elle aura assuré aux prêteurs qu'elle pos
sède des ressources suffisantes pour faire face aux intérêts 
et au remboursement (amortissement) de la dette. 

C'est du reste ce que vous avez compris, Messieurs, en 
nommant sur la proposition de notre honorable collègue, 
M. Liodet, une commission pour la révision de la Taxe 
municipale. 

Cette question d'augmentation de recettes est également 
l'objet des préoccupations du Conseil administratif, et plu
sieurs de ses membres l'étudient à divers points de vue : — 
ainsi notre Président s'occupe d'un projet d'impôt sur les 
saillies ; — notre eoltègue chargé du service des eaux a fait 
subir à ce service un remaniement notable, au moyen duquel, 
il espère et cela sans augmenter le prix de l'eau, obtenir 
une recette plus considérable. 

Qu'il me soit permis, à cette occasion également, d'espérer 
que le Conseil municipal sera unanime pour demander au 
Grand Conseil, quand le moment sera venu, de maintenir 
dans les mains de la Ville ce service qui est, et le deviendra 
toujours plus, une source importante de nos revenus. 

Ainsi que vous le voyez, Messieurs les Conseillers, nous 
ne sommes pas sans avoir la perspective de nouvelles sour
ces de recettes ; mais sont-elles suffisantes et pourront-elles . 
assurer le service de nouvelles charges tant présentes que 
très prochaines ? 

Nous craignons qu'elles ne le soient pas et, si vous nous 
permettez de vous donner notre avis personnel, nous esti
mons qu'il serait urgent de chercher à nous entendre promp-
tement avec les autorités des cantons, qui comme nous, 
souffriront de la suppression de leurs « Ohmgeld » et de
mander à la Confédération de concert avec eux qu'elle 
revienne sur la loi qui a supprimé ces derniers, en même 
temps que notre octroi, à partir de 1890. 
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Notre octroi est, en effet, la principale source de nos 
revenus. 

Eu l'adaptant aux conditions nouvelles qui nous ont été 
faites depuis la création ^tes^hemins de fer, il suffirait, 
nous en sommes certain, à assurer le service de notre nou
velle dette, et cela sans rien changer aux droits minimea 
qui frappent les articles actuels, tels que viande, vin, bois, 
mais en l'étendant à certaines denrées de t luxe » : marée, 
volaille, gibier, etc., articles qui avant la création des che
mins de fer n'entraient que pour une part très-minime dans 
l'alimentation, et qui par ce fait n'étaient jusque là point 
imposés, pas plus du reste qu'ils ne le sont aujourd'hui à 
leur entrée en ville. 

Ceci dit, nous venons, Messieurs, vous demander de voter 
l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE ; 

ARTICLE PREMIER. 

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 émet
tre des rescriptions jusqu'à concurrence de la somme de 
4,150,000 francs. 

ART. 2. 

Cette émission de rescriptions est destinée à faire face 
aux dépenses suivantes : 
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Déficit général de l'Exercice de 1878 Pr. 71,911 81 
id. 1879 .150,583 46 
id. 1880 365,989 38 

Plus les comptes suivants au Grand Livre : 
Usine hydraulique à vapeur 121,484 51 
Réservoir du Bois de la Bâtie 18,750 — 
Arrangementdu quai du MontBlanc (solde) 2,794 65 
Passerelles sur le Rhône (solde) 4,054 — 
Outillage pour les dites 857 20 
Acquisitions d'immeubles votées en 1880 

pour la rue Céard ' 75,667 50 
Divers comptes (net) 817 25 
Excédant de dépenses présumé au 31 

décembre 1880 sur le crédit voté pour 
le cimetière de S' Georges 175,000 — 

idem pour le nouveau théâtre, travaux 
ordinaires et extraordinaires 145,000 — 

idem, waterclosets, débarcadère, quai 
du Mont-Blanc, etc., etc. 17,097 24 

Fr. 1,150,000 — 

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

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

Un tour de recommandations à la Commission est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Maunoir, Viridet, Magnin, 
Annevelle et Latoix. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
• Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION OKDLNAIKE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

fEWBBEBM 16 BECEMBRE t S S l 

ORDRE DU JOUR : 

1. Deuxième débat sur les comptes-rendus administratif et 
financier. 

2. Propositions individuelles. 
3. Proposition de M. Vermot, pour la nomination d'une 

Commission spéciale des comptes de la succession Bruns
wick. 

4. Proposition de M. Deleiderrier, pour la mise au concours 
des percements de rues. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, 
Cherbuliez, Coulin, Deleiderrier, Dussoix, 
Figuière, Gosse, Latoix, Legrandroy, Lio-
det, Lugardon, Magnin, Martin, Maunoir, 
Mayor, Morier, Pictet, Rambal, Ramu, 
Kivoire, Tognetti, Tournier, Vermof, Viri-
det, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Deshusses (excusé), Golay, 
Olivet, Paillard, Plojoux (excmé). 

38»e ANNÉE <36 
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La séance est ouverte. 

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

M. Deshusses fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Deuxième débat sur les comptes-rendus 
administratif et financier. 

M. le Rapporteur donne lecture des projetB d'arrêtés 
proposés par la Commission. 

M. Rambal. M. le Dr Gosse a dit que l'usage du four à 
émsiller de l'Ecole des arts industriels n'est pas à désirer 
pour l'Ecole municipale des beaux-arts, soit à cause de la 
différence des feux, soit parce qu'il y aurait danger dans 
le transport des pièce?. Informations prises, je crois qu'on 
peut cuire tout ce qu'on veut à l'Ecole des arts industriels. 
Je ne dis pas que cela se fasse à la continue ; mais cela 
peut se tenter. 

M. Vermot a parlé des travaux trop rapides des précé
dentes Commissions d'examen des comptes rendus; je puis 
lui répondre qu'il n'était pas dans le vrai en croyant pou
voir dire que les Commissions faisaient tout en deux ou 
trois séances. Elles n'ont pas, sans doute, poussé jusqu'à 
vingt, mais elles en avaient six à huit très serrées et tous 
les livres étaient soigneusement pointés. De plus, le prési
dent de l'une d'elles — c'était M. Ernest Pictet — a tenu 
à voir lui-même les titres et les bijoux de la succession 
Brunswick à la banque où ils étaient déposés. 

M. Bonneton s'est plaint de ce qu'il n'y avait pas eu de 
plan d'ensemble pour l'emploi de la fortune Brunswick; 
M. Bonneton se trompe aussi et je ne puis mieux faire 
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pour le détromper que de lire un fragment du discours 
prononcé par M. Bourdillon lors de l'inauguration du 
monument du duc : 

« L'emploi de la fortune du duc de Brunswick a fait 
l'objet de la part des autorités municipales de nombreuses 
et sérieuses discussions. Les délibérations qui ont été prises 
ont toutes été soumises — à teneur de la Constitution qui 
nous régit — à la sanction de l'autorité cantonale. 

c Rappelons ici qu'immédiatement après notre entrée en 
possession, le Conseil Administratif avait eu la prudence 
de proposer un plan tracé à grands traits de la destination 
qu'il jugeait la plus convenable d'assigner à nos richesses. 

c Si nous recherchons dans nos comptes rendus ce pro
gramme général qui fut alors approuvé en principe par le 
Conseil Municipal, nous trouvons que dès le 31 octo
bre 1873 il fut entendu que la Ville de Genève consacre
rait principalement ses nouvelles ressources aux objets 
ci-après : 

t Remboursement de la dette municipale — Construc
tion du nouveau théâtre — Construction d'écoles — 
Assainissement des vieux quartiers — Travaux de voirie 
— Nouvel abattoir — Acquisition d'un Hôtel municipal — 
Accroissement des collections — Création de nouvelles 
promenades — Création d'un nouveau cimetière — Res
tauration de la chapelle des Macchabées — Rectification du 
quartier de l'Ile — Augmentation du traitement des em
ployés. 

« Si, maintenant, nous comparons ce qui a été fait dès 
lor& avec ce qui fut ainsi indiqué dès l'origine, nous verrons 
que ce programme ne fut pas sensiblement modifié dans 
l'exécution. 

t Le compte général de l'emploi de la fortune du duc 
de Brunswick, arrêté et publié par le Conseil Administratif 
le 31 mars 1878, contient l'énumération complète et dé-
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taillée de toutes les dépenses exécutées en suite des déci
sions du Conseil Municipal et nous retrouvons dans ce 
compte la réalisation presque absolue du programme pré
senté cinq ans auparavant par le Conseil Administratif. 
Nous ne voulons et nous ne pouvons pas citer des chiffres, 
ce n'est guère le lieu ni le moment. Disons seulement que 
les principaux chapitres de ce compte général sont les 
suivants, défalcation faite des frais et charges de la suc
cession et de l'attribution faite à l'Etat : 

<r Remboursement de la dette — Le nouveau théâtre — 
L'Ecole d'horlogerie — Elargissement des rues de Toutes-
Ames et de la Madeleine — Ouvenure de la rue Paul 
Bouchet et de la rue Céard — Prolongation de la rue du 
Commerce. 

t Travaux de voirie : Rectification de la rue de l'Entre
pôt — Elargissement de la rue de la Navigation et de la 
rue de Montbrillant — Prolongement de la rue de l'Entre
pôt — Création du nouveau chemin de la Voie-Creuse — 
Construction de l'Abattoir — Acquisition de l'Hôtel mu
nicipal — Dépôt à la Caisse hypothécaire pour les collections. 

c Pour les créations de nouvelles promenades : Acqui
sition du parc de Montbrillant —- Agrandissement du boia 
de la Bâtie. 

« Enfin dépôts à la Banque de Genève et allocation à 
l'Hospice général. 

« La comparaison des deux énumérations qui précèdent 
établit que la création d'un nouveau cimetière et la recti
fication du quartier de l'Ile sous les deux beuls articles du 
programme de 1873 qui n'aient pas été réalisés. • 

On voit par là qu'il n'y a pas eu absence de plan d'en
semble, et je ne crois pas possible d'établir qu'il y ait eu 
des votations faites à la légère. 

Quand à la Commission de publication, je m'y oppose 
après tout ce qui a été fait et dit. 
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M. Lugardon. C'est pour ajouter quelques mots à ce qu'a 
dit l'honorable M. Gosse au sujet du four à émailler de 
notre Ecole du Grlitli. Je regrette qUe la Commission des
comptes rendus n'ait pas pris de plus amples renseignements 
avant de recommander la suppression de ce four dont le 
service est intimement lié aux autres travaux de l'école. 
Pour toute personne un peu initiée, l'opération d'émailler 
et de cuire est une des parties les plus délicates de la cé
ramique. La nature des terres employées, le genre du tra» 
vail, doivent modifier à chaque instant le vernis,, final et le 
degré de chaleur à donner à la pièce. Il serait impossible 
de transporter par deux fois les travaux de l'école dans un 
autre local pour leur faire subir cette dernière opération. 
Au reste l'honorable M. Gosse nous a donné le chiffre de 
350 fr. pour la consommation annuelle du gaz. Ce chiffre 
est encore exagéré, le chauffage et l'éclairage de deux lo
caux distincts y sont compris. Aussi, à supposer la chose 
possible, l'éeonomie serait-elle bien petite. 

M. Bail and. Il me semble que ce qui reste à dire peut 
être dit lorsque viendra la proposition de M. Vermot. Je 
me réserve de prendre la parole à ce moment-là. 

M. le Dr Gosse. Un seul mot de réponse à M. Rambal. 
Je n'ai pas dit qu'il ne peut y avoir à l'Ecole des arts in
dustriels possibilité de cuire à grand feu, j 'ai dit qu'à l'E
cole des beaux arts il ne se fait que le grand feu. Quant 
aux difficultés de transport que j'ai signalées elles résultent 
de ce qu'à l'Ecole des beaux arts on travaille sur le cru, 
(on expérimente ainsi les diverses terres du pays) tandis qu'à 
l'Ecole des arts industriels on n'opère que sur des terres 
déjà cuites. Cela n'exclut pourtant pas l'idée d'un essai* 
mais, comme l'a fort bien fait remarquer M. Lugardon, la 
raison d'économie ne vaut pas la peine d'être invoquée. 

M. Malet croit devoir relever une erreur de chiffre dans 
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ce qu'a dit M. Brémond au sujet de la machine hydraulique 
et ajoute que le compte rendu donne le détail des dépenses 
de cette construction pour laquelle il n'a pas été demandé 
un second crédit. 

M. Brémond répond qu'il n'a parlé que d'une différence 
de cent vingt mille et quelques cents francs. 

M. Bonneton. Je dois répondre à M. Rambal que tout en 
regrettant qu'il n'y ait pas eu de plan d'ensemble pour 
l'emploi de l'héritage Brunswick, j 'ai cependant constaté la 
présentation d'un programme, mais d'un programme tout 
provisoire, après lequel rien n'a été délibéré par le Conseil 
municipal. Je maintiens ce que j'ai dit et j'ajoute que 
d'autres membres — entre autres M. Duchosal — ont fait 
la demande d'un programme. 

Quant aux votations, si j'ai cru devoir faire observer 
qu'elles avaient été précipitées, ce n'est pas pour demander 
qu'on revienne en arrière, c'est tout simplement pour établir 
qu'on avait été plus vite alors que nous n'allons maintenant. 
M. Bard a retiré l'expression c à la légère » qu'il m'avait 
prêtée, M. Rambal la reprend. Je proteste, estimant que 
nos Conseils municipaux n'ont jamais voté à la légère. 
Seulement il y avait chez eux un peu de laisser aller. Par 
exemple, quatorze membres étaient absents le jour où l'on 
vota l'allocation des honoraires. 

Les deux projets d'arrêtés sont successivement adoptés, 
article par article, sans autre discussion, tels qu'ils ont été 
présentés par la Commission. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption des 
deux projets d'arrêtés est déclarée définitive. 
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Deuxième offjet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n s i n d i v i d u e l l e s . 

M. Cardinaux. Il y a deux ans, à deux reprises, j'adres
sai au Conseil administratif des recommandations au sujet 
de l'état du chemin de la Fosse-aux-ours, aujourd'hui rue 
Voltaire ; M. Tognetti me répondit que le Conseil admi
nistratif s'occupait des améliorations à apportera cette lo
calité, et jusqu'à présent le Conseil administratif n'a rien 
fait- J'ai pourtant su que des propriétaires étaient disposés 
à céder du terrain ; s'ils ont dès lors refusé, c'eBt peut-être 
en raison du tort qu'ils croient qu'on leur a causé. Si l'on 
ne peut tout faire, qu'on faBse au moins les trottoirB, l'en
droit est dangereux. A l'angle de la propriété Binet, c'est un 
cloaque ou, par le dégel, il pourrait arriver quelque accident, 

M. Liodet. J'attire aussi l'attention du Conseil Adminis
tratif sur le fait qu'au haut de cette rue l'éclairage laisse 
beaucoup à désirer. 

M. Tognetti. M. Cardinaux nous reproche de n'avoir rien 
fait ; je proteste contre cette affirmation. On nous avait 
demandé un élargissement de la voie devant la campagne 
Binet. A ce sujet, il fut, de part et d'autre, nommé des 
experts pour apprécier la valeur du terrain qui devrait 
être cédé à la Ville ; mais il fut entendu que le dire des 
experts ne serait pas pour la Ville une obligation d'ac
quérir, et les experts ont indiqué un chiffre hors de pro
portion avec l'utilité de l'élargissement qu'on avait en vne. 
Quant aux trottoirs, il en a été établi devant la propriété 
Wagnon aussitôt après la vente de cet immeuble, et l'on 
peut espérer qu'il en seia de même établi devant les 
anciens ateliers Gutenberg, lorsque des arrangements 
seront pris avec le nouveau propriétaire des dits ; la rue 
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est, en outre, pourvue d'eau. Tout'cela prouve que nous 
avons pourtant fait quelque chose ; j'estime même que bien 
des rues ne peuvent pas se flatter d'avoir reçu autant de 
soins que celle-là. Quant à l'éclairage, je ne me refuse pas 
à ce qu'il soit plus eomplet; du reste, l'attention du Con
seil Administratif se porte en ce moment d'une manière 
toute particulière sur les diverses améliorations à appor
ter dans l'état des rues extérieures. 

M. Cardinaux. Je remercie M. Tognetti. J'ignorais qu'il 
y eût eu de nouvelles négociations entamées avec M. 
Binet. 

M. Liodet. J'attire l'attention du Conseil Administratif 
tout spécialement sur la partie à gauche en montant. 
Faute de trottoir, la place est trop souvent obstruée par 
des chars de paysans du Mandement. 

M. Tognetti. Pour opérer en cet endroit, il faudrait ob
tenir la participation de la propriétaire voisine, laquelle 
n'est pas, pour le moment, dans une position de fortune 
des plus brillantes ; il faut attendre. Si l'on passait outre 
sans sa participation, ce serait d'un mauvais exemple. 

Troisième objet à l'ordre du jour* 

Proposition de M. Vermot, pour la no
mination d'une Commission spéciale 
des comptes de la succession Bruns
wick. 

M. Vermot. Je demande la nomination d'une Commis?-
sion spéciale du Conseil Municipal chargée d'examiner les 
comptes complets et détaillés de la succession Brunswick, 
qui seront présentés et publiés par le Conseil Administratif. 
La demande que je fais est le complément de ce que le 
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Conseil Administratif nous a déclaré par son président. Il 
s'agit donc d'inviter ce Conseil à vouloir bien présen
ter les comptes en question et de nommer une Commission 
pour les examiner. Ce qui a été dit à l'appui de ma de
mande, je le répète : Quand on est au bout d'une liquida
tion aussi considérable, il y a convenance d'en publier les 
comptes. Ils sont tout prêts ; on l'a dit. La publication ne 
prendra pas beaucoup de temps. La Commission devrait 
être nommée immédiatement. C'est ce que je propose. 

M. le Dr Mayw. Je demande à M. Vermot quelle est la 
différence entre sa proposition et la déclaration du Con
seil Administratif? 

M. Vermot. J'ai dit que ma proposition était le complé
ment de la déclaration du Conseil Administratif. Sans elle, 
les choses peuvent traîner en longueur. Les fêtes du nou
vel an sont proches, ce peut être une cause de retard dans 
la publication ; après la publication, il faudrait nommer 
une Commission, et peut-être arriverions-nous à la fin de 
notre mandat avant d'avoir entendu le rapport. Ce que je 
propose, c'est une manière de gagner du temps. 

M. Balland. Il est difficile de voir facilement clair dans 
les propositions qui nous sont présentées. L'explication 
qu'a donnée M. Vermot n'est pas facile à saisir; la forme 
qu'il donne à sa proposition est destinée à gagner du 
temps — on plutôt à en perdre, car il y aura d'abord à 
examiner la proposition en elle-même pour revenir ensuite 
ou accepter ou rejeter cette proposition, tandis que le 
Conseil Administratif offrant de présenter ses comptes 
lesquels sont prêts, nous les aurons tout de suite, quand 
nous Voudrons. Alors le Conseil Municipal nommera sa 
Commission comme pour les comptes rendus. 

S'il ne s'agit que de réclamer du Conseil Administratif 
de publier les opérations de la liquidation, comme un 
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syndic de faillite, par exemple, le fait après sa gestion 
(qnand il le fait, ce qui n'est malheureusement pas tou
jours le cas), s'il ne s'agit que de recommencer ce travail, 
c'est facile. En effet, j'ai dit » recommencer », car j 'ai 
sons les yeux le nombre considérable de comptes rendus 
déjà publiés à cet égard en 1874, 1875, 1876, 1877, 
1878, 1879 et 1881. Celui de 1876, si je ne me trompe, 
a été envoyé à tous les électeurs au moins communaux, si 
ce n'est cantonaux, et celui de 1878 contient un tableau 
complet dit Compte général de l'emploi de la fortune 
Brunswick, donnant comme point de départ l'actif de cette 
fortune au jour de l'inventaire, et comme solde, après la 
réalisation de toutes ces valeurs, et les dépenses prises sur 
cette fortune, une somme de fr. 913,205 05 au 15 mars 
1878, or, pour continuer, il m'a suffi de prendre dans le 
compte rendu de 1879 le compte de Profits et Pertes ou 
j'ai vu figurer comme diminution de ce solde fr. 99,008 36 
pour déficit de l'exercice de 1877 de la dette et comme 
augmentation de ce solde fr. 77,558 05 pour intérêts 
perçus et bonis de réalisation, ce qui donne une diminution 
de fr. 21,250 31 sur l'ancien solde, soit pour celui à nou
veau fr. 891,954 70 au 15 mars 1879. En 1880 il n'y a 
pas de changement. Puis, dans le compte rendu de 1881, 
le compte de Profits et Pertes indique fr. 597,095 90 
pertes sur réalisation et fr. 64,810 95 pour boni sur le 
même paragraphe, dont fr. 532,284 95 pour pertes nettes 
sur réalisation des valeurs restant alors, fr. 18,851 70 
pour solder l'Ecole d'horlogerie, fr. 618,840 90 pour 
solde du monument. Total fr. 1,169,977 55 employé, de 
là ce solde excédant de fr. 211,222 85 celui restant de 
l'actif de la fortune Brunswick, comme l'indique le bilan 
de sortie. 

On le voit, le premier venu, et surtout un teneur de 
livres, peut se rendre compte de l'exactitude de ces écri
tures et de l'emploi de la fortune. 
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M. Liodet. Noua n'avons pas eu ces tableaux. 

M. Balland. Il fallait les demander comme moi, si vous 
ne les aviez perdus de vue, et voua les auriez lus. En tous 
cas, vous les avez maintenant. 

Mais, s'il s'agit de réclamer autre chose. — Nous sommes 
si peu opposés à la publication des comptes que nous de
mandons, si elle se fait, — et nous le demandons, comme une 
nécessité, — d'y joindre tous les détails possibles, les noms 
de ceux qui ont voté pour ou contre, qui ont appuyé ou 
refusé les transactions comprises dans ce compte général. 
Quoique ma voix soit loin d'être des mieux autorisées 
pour en prouver l'importance, je tiens, — pour moi comme 
pour ceux qui ne sont plus des nôtres et qui ne peuvent 
s'expliquer ici,— à reprendre rubrique par rubrique, poste 
par poste, ces différentes sommes portées à l'actif et au 
passif de ce compte. Je serai très long, quoique je saute 
beaucoup d'explications qui seront nécessaires dans la pu
blication demandée. Si je le fais, c'est que, membre de 
plusieurs Commissions importantes, je porte une grosse 
responsabilité, et, bien loin de la renier, je suis fier d'avoir 
fait partie d'un Conseil Municipal qui a aussi sagement 
administré les affaires de la Ville de Genève, et cela grâce 
surtout à l'honorabilité et aux capacités particulières des 
Conseillers administratifs et de ceux dont ils ont réclamé le 
concours. Voici ces explications : 

DÉPENSES 

FRAIS ET CHARGES DE LA SUCCESSION 

1. Legs à M. Smith. Obligation du testament, incontestée 
et incontestable, fr. 1,000,000. 

2. Libération, etc. Il n'y avait que fr. 1,000,000 de 
payé sur les fr. 2,000,000 du 7 % Egyptien qui figurent 
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au passif, il a donc fallu payer ce second million pour êtra 
propriétaires des titres et les réaliser, fr. 1,000,000. 

S. Monument. Obligation également, qui, quoiqu'on 
en dise, aurait pu s'élever beaucoup plus haut; il paraît 
ieî pour fr. 1,300,000 et en 1881 on paie son solde en 
fr. 618,840 90. 

4. Indemnités, fr. 280,000. C'est ici que l'honorable 
M. Bard est entré dans quelques détails, à cause de l'aug
mentation votée par la Commission, et qu'il a fait entre 
autres jouer un rôle pas parfaitement exact à notre regretté 
collègue, mon cher ami le Dr Dnchosal, et si M, Bard a 
pu par présomption violer le secret de cette Commission, 
je ne pourrai pas entrer dans de beaucoup plus grands dé
tails, parce que les convenances n'ont pas de prescription 
et que je chercherai à m'expliquer sans en passer les 
bornes. 

Le Conseil Administratif présentait une demande de 
fr. 200,000 environ, d'après les exécuteurs testamentai
res. Il y eut explications des intéressés ; tous se voyaient 
remerciés à brûle-pourpoint et se voyaient retirer des res
sources qui leur permettaient une position assez large, pour 
quelques-uns surtout, une vie très-aisée. Les exécuteurs^ 
consultant surtout les intérêts de la Ville, taxèrent d'une 
façon très-parcimonieuse toutes ces indemnités, et nous 
leur en devons une grande reconnaissance ; ce qui n'a pas 
paru être toujours le cas dans ce qui a été dit et écrit, 
La ville de Genève avait une position tout autre que* 
les exécuteurs testamentaires; c'était elle qui devenait ri
che ; elle n'aurait pu, sans ladrerie, ne pas faire droit à 
certaines réclamations. Ces réclamations se présentèrent 
non-seulement par une nouvelle demande, mais par la 
preuve de promesses verbales ; quelques-unes même res* 
sortant de correspondances. En outre, ces personnes 
étaient en possession de certains objets, bijoux, chevaux% 
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que sais-je? propriétés du duc qui leur étaient prêtées, 
disaient les uns ; * nos propres biens, » disaient les intéres
sés. Or, laisser ces indemnités en nature entre les mains 
qui les détenaient, c'était s'attirer tous les reproches des 
gens disposés à la critique et laisser apprécier avec des 
exagérations sans borne ces indemnités. La Commission 
crut avec raison devoir faire rentrer tous ces objets à la 
succession en augmentant les indemnités demandées. Cn 
évitait ainsi des procès, — et avec quelles gens? La Com
mission de ce jour n'aime pas les procès, et l'on nous re
proche, d'autre part, d'avoir traité à l'amiable. Que faut-il 
donc faire? Il faut cependant qu'une porte soit ouverte 
ou fermée. 

En résumé, voilà ce qu'a fait cette Commission, compo
sée en grande majorité de « radicaux, » comme dit 
M. Bard, — « radicaux pas libéraux, » ajoute M. Mayor, 

• et c'est ce qu'a approuvé tout le Conseil Municipal, y com
pris les conservateurs, sauf M. Bard, alors un des hommes 
influents du parti indépendant, si je ne me trompe. 

Un membre. Ne faisons pas de politique! 

M. Balland. Ce n'est pas moi qui ai protroacé le pre
mier ces qualifications; on nous les a adressées, qu'il me 
Boit permis de les préciser. 

Je reprends. 5. Frais de liquidation, fr. 300,000. 
Mon honorable collègue, M. Bard, a trop bien fait ressor
tir toute la justesse de cette décision pour qu'il soit possi
ble d'y rien ajouter, si ce n'est que je suis heureux de me 
joindre à ses remerciements pour les personnes habiles que 
concerne cette rubrique, personnes qui nous ont rendu 
d'immenses services comme on va le voir. 

{Interruptions: Assez! assez!) 

M. Balland. Je suis fâché d'être si long, mais je vous 

I 
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assure que j'abrège beaucoup trop. S'il a été permis à 
MM. Bonneton, Bard et Rambal de donner des explications 
à leur point de vue particulier, comme anciens conseillers 
municipaux, il m'est dû de donner les miennes à mon tour, 
et je vous demande si vous trouvez juste, oui ou non, qne 
je continue. (Mouvements divers.) Je continue, c'est mon 
droit. 

6. Droits payés à VEtat, fr. 126,000. Somme que la 
Ville reconnaissait devoir payer sur les legs Smith et 
autres. 

Il n'en n'était pas de même des suivants : 
7. Fr. 13,537 40 et fr. 20,181 25, deux dettes à 

payer, n'est pas en discussion. 

ALLOCATIONS 

8. Fr. 2,400,000. L'iStat réclamait ses droits et la 
Ville vota cette somme comme participation du Canton à 
sa bonne fortune. Ce fut longuement discuté, mais on ter
mina. Enfin M. Bonneton revint à la rescousse deux ans 
plus tard et demanda : 

9. encore fr. 500,000 pour l'Hospice Général ; nou< 
veau cadeau au Canton. 

PLACEMENTS 

Je ferai remarquer combien ce compte général est clair 
et limpide ; les postes sont groupés par catégories, par ru
briques, indiquant déjà le genre d'opérations auxquelles 
ils se rapportent. C'est extrêmement clair; j'en remercie 
encore les administrateurs qui les ont dressés. 

Ces placements avaient, outre leur utilité directe, une 
utilité dont on se gardait peut-être de parler tout haut : 
c'était de mettre à l'abri ces sommes des envieux et des 
gens trop pressés de faire des dépenses précipitées et exa
gérées. 
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Un membre. Ah ! vous voyez bien qu'il y a eu précipi
tation et dépenses peu mesurées. 

M. Balland. Je n'ai certainement pas oublié qu'à ce 
moment il y avait nne pluie, une grêle de propositions in
dividuelles, et que les imaginations les plus fertiles de ce 
Conseil se donnèrent pleine carrière. Il fallait même une 
grande énergie, un certain courage pour s'opposer à l'im
pétuosité de ce courant. Je ne l'ai pas oublié. 

10. C'est à cette tendance que pouvait mettre un terme 
le remboursement de la dette fr. 6,938,750. Contrai
rement à ce qu'a dit l'honorable M. Bard, le Dr Duchosal 
était opposé à ce remboursement; il fit un rapport de mi
norité, tandis que j'avais eu l'honneur de présenter celui de 
la majorité. J'ai été très heureux d'entendre le rapport de 
M. Vermot venir encore maintenant approuver ce placement; 
car ce rapport engage à contracter un emprunt pour rem
placer les nouvelles dettes contractées depuis le rembour
sement par un emprunt à un taux plus avantageux encore. — 
Or comme alors nous remboursions du 5 et du 4 x/2 qu'au
jourd'hui on a en vue de rembourser ce 4 1/t et ce 4, — 
on a donc eu doublement raison de supprimer ceux de l'an
cien taux. Mais si M. Bonneton a pu dire que cette forte 
dépense a été voté avec précipitation à la fin du mandat 
des conseillers de cette époque — il faut ajouter que ce fut 
avec intention qu'il en fut ainsi fait, car lorsque cette argu
ment fut avancé, les partisans du remboursement répondi
rent : f Nous sommes à la veille des élections, eh bien 
votons précisément cette grosse affaire. D'ici aux élections 
il ne sera pas possible de faire aucun acte qui consacrera 
cette décision, il est convenu que si les opposants au rem
boursement sont réélus, ils trouveront encore tout en l'état 
et pourront revenir sur la mesure votée avant l'élection. » 
On vota le remboursement, les élections se firent sur eette 
question et les opposants n'ayant pas été réélus, le rem-
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boursement de la dette reçut ainsi la sanction populaire. Ce 
fut le référendum municipal. Il n'y a donc pas eu manque 
de réflexion à cet égard. 

Caisse hypothécaire et Banque de Genève, fr. 1,500,000, 
sont des placements heureux qui ont conservé à nos col
lections un budget particulier assuré. Artistes, savants, et 
même les simples mortels, chacun en profite et de plus ils 
permettent à ces établissements, bien dirigés, de rendre 
de grands services aux industriels et commerçants. 

CONSTRUCTIONS. 

12 et 16. Ecole d'Horlogerie, fr. 885,000. Appui direct 
donné à notre industrie nationale dans un moment où elle 
avait grand besoin ; personne n'y a trouvé à redire à ce que 
je crois. J'ajouterai seulement que cette dépense ne con
cerne pas que l'Horlogerie, le bâtiment étant en grande partie 
utilisé pour des Ecoles primaires nouvelles et même à 
d'autres destinations qui rapportent un intérêt. 

14. L'abattoir, fr. 1,355,000, construction qui rapporte 
à côté de son utilité, de sa nécessité incontestable. Etablis
sement conçu par des hommes entendus et capables et 
construction nécessaire. 

l o . Nouveau Théâtre, fr. 1,200,000. — Ah, ici je dirai 
que s'il y a eu quelque chose de voté sans réflexion à la 
veille d'une réélection de ce Conseil, c'est bien le nouveau 
Théâtre. Aussi il en est résulté une dépense exagérée ; on 
avait, malgré les experts, malgré les jurys, voulu se faire 
de la popularité en allant vite de l'avant sans plans ni 
devis sérieux. Mais ici ce ne sont pas les Radicaux 
pas libéraux qu'on pourra trouver parmi les auteurs de 
cette dépense exagérée de 4 millions. 

ACQUISITIONS. 

J'abrège et je bloque ces acquisitions fr. 745,100. La 
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première pensée, et M. Bonnetan se souviendra bien de la 
circonstance, que l'on eut après l'héritage, fut d'y faire par
ticiper tout de suite la population laborieuse d'un quartier 
resserré, le quartier de St-Gervais. Qn décida de créer aux 
portes de ce quartier des promenades ou l'ouvrier et sa 
famille peuvent trouver sans perte de temps l'air pur qui 
manque dans leurs habitations; de même on voulut ar
ranger une promenade plus vaste, plus éloignée dont on 
venait de recevoir le généreux présent. Quant à l'Hôtel 
municipal, ceux qui pouvaient croire la mesure prématurée, 
sont convaincus aujourd'hui qu'on avait raison, puisque 
l'Administration cantonale, restée seule à l'ancien Hôtel de 
Ville, est obligée d'émigrer aussi. Il vaut mieux être oh 
nous sommes et pour le prix, ju'ou nous devrions aller 
aujourd'hui. 

22 à 31. fr. 4,922,250. — Des percements de rue, des 
facilités de communication, sont des mesures de première 
nécessité qui font peu d'impression à la vue, mais dont on 
ressent les bons effets constamment et je ne sache pas qu'il 
y ait eu aucune critique à cet égard. 

MVBKS. 

32. Fr. 190,779 22. Un excédant de dépenses en 4 8?6, 
c'était naturel; faire autrement n'aurait rien change* à la 
position matérielle. Question d'écriture. 

33. Solde à répartir sur le chapitre précédent. Cons
truction et voirie, 

34. Fr.9f5,208. Solde dont j'ai donné le détail au 
début de cet exposé. ' 

Je passe à 

L'â€TIF 

Twtès les valeur* en fonds publics F r . . . . . . . . . furent 
réalisées au mieux aux cours du jour et suivant les bordereaux 

87- ÀHMÉB. 37 
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restés à l'administration; il ne fallait pas tarder, parce que 
cette réalisation ne pouvait aller rapidement. Dès qu'on 
voulait offrir une certaine partis de ces fonds, le cours en 
baissait en raison de cette offre, on devait même varier les 
marchés : Paris, Londres, Genève, etc. D'autre part, à 
mesure qu'on réalisait il fallait placer, et le remboursement 
fut encore ici d'un grand secours, car si l'on eût suivi le 
conseil des adversaires de cette mesure et que l'on eût 
acheté des chemins de fer suisses, je crois que nos admi
nistrés pourraient bien pleurer aujourd'hui avec de mat 
heureuses populations et communes de nos confédérés qui 
se sont ruinées par ces placements qui paraissaient alors 
bien assurés. 

Effets de S. A. R. 4483 fr. On les a tous donnés, si je ne 
me trompe, y compris la redingote et les chaussettes que 
M. Turrettini fut adroitement accusé d'avoir gardées. 

Chevaux, voitures, etc., n'offrent pas d'intérêt comme 
liquidation. 

Les bijoux. On a beaucoup perdu. Au premier instant on 
était un peu en baisse sur les diamants alors à un beau 
prix. On crut devoir attendre. M. Chomel proposait de les 
faire voyager : on attendait une hausse qui ne pouvait 
manquer de se faire. Contrairement à cette opinion cette 
valeur descendait toujours et aujourd'hui, bien contre le 
gré peut-être de tous les conseillers municipaux et admi
nistratifs, elle est encore très-basse. 

Hôtel Beaujon. Il était estimé fr. 500,000, il fut vendu 
beaucoup plus, parce qu'il figure réellement dans la réali
sation fr. 693,095 je crois, tous frais et droits payés — et 
ils furent élevés. — Mais c'est ici qu'il faut se reporter au 
moment oii l'on se trouvait, aux circonstances difficiles. 

Chaque pas ne pouvait se faire en avant sans qu'on se 
garât de droite ét'de gauche, et c'est là que les conseils de 
là Ville sauvèrent ses intérêts, de telle façon qu'on leur 
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doit, en outre des honoraires qu'ils ont touchés, une somme 
inappréciable de reconnaissance, pour leur habileté et leur 
dévouement. Nous étions alors en procès à Paris même; on 
craignait de voir la partie adverse, faisant une saisie pro
visoire, mettre la main sur un gage, et l'hôtel était bon à 
prendre. Le moyen sûr de l'éviter c'était de vendre. En 
outre, le duc avait plusieurs fois dans des procès récents 
élu domicile en son hôtel, la possession par l'héritière, 
laissait, paraît-il, des possibilités de transporter par ces 
raisons le tribunal compétent à Paris pour toute la succes
sion. Je ne suis pas juriste, et ne me souviens pas de tous 
ces motifs et droits en détail, mais en voilà assez pour que 
vous compreniez que nous ayons dit : < Sauvons les millions 
au pris de quelques mille francs s'il le faut. » 

Les autres postes n'offrent guère d'intérêt. Le solde des 
Profits et Pertes 1874 est une mieux-value sur les réalisa
tions de ce moment-là, dont le détail est au compte Profits 
et Pertes du compte rendu 1874. 

De même pour celui de 1878. 
Et voilà à la bâte, oui à ta hâte, quelques-unes des nom

breuses explications à donner avec le compte rendu. Jugez 
quand ce sera complet Je suis très-heureux d'avoir entendu 
M. Vermot dire qu'il désirait qu'on allât vite en besogne — 
bien que sa proposition n'en prenne pas le chemin — 
mais il faut que le Conseil Administratif prépare ce compte 
rendu, cette publication, très rapidement et que s'il est 
nommé une Commission elle ne perde pas une minute, afin 
que s'il doit ici ou au dehors se renouveler des critiques ou 
des attaques, elles se fassent jour tout de suite. — Comme 
l'a dit encore M. Vermot, nous approchons du renouvelle
ment de ce Conseil. Or attendre pour recommencer des 
insinuations on des critiques à cet égard à la dernière 
avant ces élections, ce serait faire acte de lâcheté et de 
mauvaise foi, 
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If. Vermot. Je croyais qu'on n'aurait pais à retenir sur 
lèi eomptes-rendaa. M. Baliand y est révena et il a commis 
une erreur quant aux procès. < Nous espérons que ces pro
cès auront une fin », avons-nous dit et rien d'autre. 

M. Dussoix. Je ne vois aucune difficulté à l'adoption de 
la proposition de M. Vermot, du moment que le Conseil 
administratif se déclare prêt à livrer les comptes complets 
et détaillés et qu'il s'attend à ce que le Conseil municipal 
les fera examiner, li. Baliand m'a représenté comme ayant 
persisté malgré toutes les explications à déclarer qu'on se 
refusait à la publication. Je n'ai rien dit de semblable ; il 
n'y en a pas un mot dans le Mémorial II a été dit beaucoup 
de choses qui, peu à peu, ont démontré la nécessité d'une 
publication et maintenant, je le vois arec plaisir, tout le 
monde est d'accord, l'idée de la publication est acceptée : 
la cause est gagnée. Il eût été difficile que le peuple de 
Genève eût été empêché de savoir ce qu'il a hérité, 

H. Baliand. M. Dussoix répète encore qu'on a refusé. 

M. Dussoix. Je répète que ce qu'on a publié jusqu'à 
présent sous le titre de comptes rendus n'était que des 
balances de comptes où le public, qui n'est pas teneur de 
livres, n'% rien vu... Qu'est-ce que signifie par exemple un 
article dans cette forme : « payé à divers.... » ? Vous ne 
pouvez reprocher au peuple de demander cette publication ; .. 

M. Bard. Le peuple ne demande rien. 

M. Dussoix. ...il n'y a plus qu'à s'entendre sur la forme 
à lui donner. On veut bien qu'elle ait lieu, mais on ne vent 
pas que le Conseil municipal exerce son droit de contrôle. 
C'est inadmissible. Les prérogatives des corps doivent être 
respectées : le compte-rendu sera fait par le Conseil admi 
nistratif, une Commission du Conseil municipal l'examinera 
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et il sera publié. Qu'y a-t-il d'incorrect à cela ? C'est avec 
confiance que j'attends l'adoption de la proposition dé 
M. Vermot. 

M. Tognetti, Je suis très intéressé à expliquer à ce sujet 
ma manière de penser. Je tiens à déclarer que ce n'est 
point en opposit on avec la proposition annoncée par M. 
Vermot que, dans la dernière séance j'ai fait au nom du. 
Conseil administratif la déclaration suivante : 

« Le Conseil administratif déclare être prêt à présenter 
au Conseil municipal le compte général et détaillé de la 
liquidation de la succession Brunswick, le Conseil municipal 
pouvant nommer une Commission spéciale pour l'examen 
de ces comptes avant leur publication. » 

En faisant cette déclaration, je ne voyais aucun empê
chement à la nomination d'une Commission spéciale, d'au
tant moins que mes collègues avaient retranché un mot qui 
eût laissé quelque doute à cet égard. Il était dit : « le Con
seil municipal pouvant alors nommer ». Le mot « alors » 
a été retranché parce que le Conseil municipal ne peut être 
empêché de nommer une Commission. 

M. Èard. La question qui semblait se simplifier se com
plique et c'est par une idée en sous-ordre qu'elle est compli
quée. On dit « Le peuple veut ! » Je ne reconnais â per
sonne dans cette salle le droit de parler au nom du peuple. 
Tous ici nous sommes les représentants du peuple, maïs je 
conteste à M. Dussoix le droit de dire pour lui tout seul 
qu'il est le représentant du peuple. 

Cette affaire de publication est une rengaine. Je ne re
tirerai pas le mot, une rengaine qui ne repose que sur des 
malentendus; mais c'est en même temps une chose assez 
grave et délicate, une question qui doit être vidée non parce 
que le peuple le demande, mais parce qu'il est impossible 
au Conseil administratif et au Conseil municipal de ne pas 



478 MÉMOR&L DES SÉANCES 

dire à l'opinion publique qu'on l'a égarée. Et la preuve que 
le peuple ne Be préoccupe pas tant de cela c'est que, sauf 
aujourd'hui où je vois quelques personnes à la tribune, 
celle-ci est restée à peu près vide pendant tontes nos lon
gues discussions. C'était pourtant ici le lieu de venir en
tendre des vérités. On demande une Commission, pourquoi ? 
Pour examiner les comptes ; on en demande la nomination 
immédiate ; mais les comptes à examiner ne sont pas là. La 
Commission va donc être nommée pour rester tes bras 
croisés. Cela n'est pas dans le règlement. Quelles recom
mandations ferez-vous à cette Commission pour l'examen 
de choses qui n'existent pas encore ? Quel sera le mandat 
de cette Commission ? Elle n'en saura rien. Est-ce que vous 
nommez les Commissions des comptes rendus avant que les 
comptes rendus soient publiés ? On n'a en vue qu'une pe
tite vexation. Aussi, quoique partisan de la publication des 
comptes, je me refuse à la nomination d'une Commission. 

M. Maunoir. Il a été dit que nous étions tous d'accord ; 
mais nous ne l'avons pas été tout de suite : l'opposition 
s'est faite sur l'idée d'une Commission de vérification, et 
maintenant il ne s'agit plus que d'une publication. Nous 
serons très heureux que les comptes soient publiés et, 
pour ma part, je suis prêt à la tâche : j 'y mettrai tout le 
soin, toute la promptitude possible, le travail sera livré 
bien avant la session de mai, qu'on n'ait pas de crainte à 
cet égard; alors je demanderai moi-même qu'une Commis
sion de vérification soit nommée. Ne finassons pas là-des
sus : de deux choses l'une, ou bien il fallait qu'une Com
mission reçût la charge d'aller examiner les livres, parce 
la presse avait laissé supposer de vilaines choses, ou bien 
— c'est ce qu'on a fait — reconnaître la parfaite loyauté 
des précédentes administrations et, dans ce cas, il n'y a 
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pas nécessité de nommer une Commission avant la publi
cation des comptes. 

M. Dussoix. M. Bard m'a fait dire le contraire de ce que 
j'ai dit. Tout en me montrant parfaitement respectueux à 
l'égard de la partie du public qui ne tient pas à la publi
cation des comptes, j'ai réclamé celle-ci au nom de l'autre 
partie de l'opinion publique. 

M. Bari. Vous avez dit « le peuple » et non pas 
t l'opinion publique. * Vous avez dit : « C'est le peuple 
qui le désire » et j'ai répondu .- < Nous sommes tous les 
représentants du peuple. » 

M. Dussoix. Est-ce qu'il y a une différence entre « l'opi
nion publique » et le « peuple » ? 

M. Rivoire. J'avais déclaré que je ne ferais pas d'objec
tion à la publication des comptes. Je persiste dans cette 
déclaration; mais je puis apprécier le procédé de faire 
procéder à ce travail par d'autres que par le Conseil 
Administratif. Il m'est permis de voir une insinuation dans 
ces mots : • Maintenant on est d'accord. » Ce n'est pas à 
présent que le Conseil Administratif a déclaré être prêt à 
rendre ses comptes, il Ta déclaré il y a sept ans et demi, 
et dès lors il les a publiés année par année. Il est vrai que 
l'opinion publique ne s'en est guère préoccupée et qu'on 
n'a pas lu les comptes rendus. On objecte que ce n'était 
là que des balances qui n'expliquaient rien. Qu'elles n'ex
pliquassent pas tout, c'est évident, mais en marge des 
comptes rendus on voyait le folio du Livre où l'on pouvait 
trouver les détails de chaque rubrique et les huit Commis
sions des comptes rendus ont pu voir ces détails si elles 
l'ont voulu. 

Je ne veux pas revenir sur l'assertion de M. Bonneton 
qu'en six mois il a été dépensé dix millions. Je me borne, 
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en ce qui me concerne, à protester contre l'insinuation que 
j e vois dans le mot « maintenant » et contre l'idée que les 
comptes rendus publiés sur la gestion de la succession 
Brunswick étaient une publication insuffisante. 

M. Dussoix. Le mot qu'a relevé M. Eivoire est si peu 
une insinuation que M. Maunoir lui-même vient de s'en 
servir: il a dit que nous n'étions pas d'accord à l'origine, 
mais que nous le sommes maintenant. 

M. Rivoire. C'est snr la nomination d'une Commission 
d'enquête que manquait surtout l'accord. 

M. Dussoix. Il ne s'agit pas d'une enquête, mais d'une 
publication. 

M. le Dr Mayor. Je constate que M. Dussoix a répondu 
catégoriquement à la question que j'avais posée; quelle 
différence y a-t-il entre la proposition de M. "Vermot et la 
déclaration du Conseil Administratif? Il n'y en a aucune ; 
par conséquent, la proposition de M. Vermot est superflue. 
Je voterai contre. 

M. Ratnu. C'est facile à concilier en suivant les formes 
prescrites par le règlement. Il n'y a qu'à renvoyer la pro
position de M. Vermot au Conseil Administratif et celui-ci 
viendra nous dire : « J'ai fait le travail, veuillez l'exa
miner. » 

M. le Dr Mayor. J'attaque M. Vermot d'accord avec 
M. Bard. Rien n'est, en effet, moins parlementaire que de 
proposer la nomination d'une Commission pour l'examen 
d'une chose qui n'existe pas encore. Qu'est-ce que fera la 
Commission en attendant que le travail à examiner 
soit prêt? Elle se promènera. Ce n'est pas la peine de 
la nommer pour cela. C'est une Commission spéciale, 
dit-on ; cette épithète me fait rêver. Toutes les Commis-
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sioBS fie sont-elles pas spéciales ? il moins que celle-ci 
n'ait an bat tout particulier qui m'échappe, qu'on ignore 
peut être et à moins qu'on se dise en attendant son rap
port : 

Avant l'affaire, 
Leroî, l'âne ou moi, nous mourrons. 

Quoi qu'il en soit, je trouve à la proposition de M. Ver-
mot deux défauts. 

Premier défaut grave : La Commission serr.it nommé* 
par le Conseil Municipal, lequel' est aussi bien sur la sel
lette que le Conseil Administratif. L'opinion publique de 
M. Duasoîx a mis sur le même pied tous les Conseils Ad
ministratif et Municipal depuis 1873, et nous en sommes. 

Il serait donc logique que la Commission fût prise en 
deborë des membres de ces Conseils. On pourrait tout 
simplement désigner un teneur de livrés, —• et c'est ce que 
je propose. 

Second défant, très-grave : C'est incomplet. En propo
sant la nomination d'une Commission chargée de publier 
les comptes de la succession Brunswick lorsque le Conseil 
Administratif les aura présentés, il faut prévoir une somme 
pour les frais d'impression de ce fameux compte-rendu, à 
un nombre considérable d'exemplaires, et son envoi à tons 
les électeurs municipaux : Genevois, Suisses établis, Suis
ses en séjour; chacun a le droit de le recevoir; et comme 
ils sont nombreux, et comme la forme de balance ne suffît 
pas, le volume sera gros et les frais seront considérables. Il 
fatidra expliquer chaque opération, afin de ne laisser s'ac
créditer aucune faiisse indication, telle, par exemple, qtte 
celle donnée par le Cenevois au sujet de la vente de l'hôtel 
Beatijon ; il faudra expliquer les 116,000 francs donnés à 
M. Smith, contme exemption des droits perçus par l'Etat 



$8% MÉM0B1AL DES SÉANCES 

sur le legs fait par le duc à cet exécuteur testamen
taire. 

Ceci m'a fait découvrir que si nous avons été larges, 
c'est surtout vis-à-vis de l'Etat, car outre cette somme de 
cent vingt-six mille francs, l'Etat a reçu de nous, à titre 
de droits de succession, la somme de 2,400,000 francs, ce 
qui fait qu'il a perçu non pas le 12, ce qui est le droit le 
plus fort, mais le 14 ou le 13 pour cent sur la somme hé
ritée. Je suis aussi pour que la publication soit com
plète, . 

Mais j'estime que cette nomination de Commission spé
ciale devrait être écartée par le Conseil Municipal, si ce 
Conseil veut rester fidèle aux règles parlementaires et s'il 
ne veut pas manifester un manque de confiance envers 
l'administration de la Ville. Nous pouvons avoir des idées 
quelconques sur la capacité des membres de cette admi
nistration ; nous ne pouvons pas avoir de doutes sur la ré
gularité de leurs écritures. 

M. Pietet. Je dois faire observer à M. Vermot que la 
proposition de nommer nne Commission pour l'examen 
d'une chose qui n'existe pas, n'est pas compatible avec le 
Règlement, lequel stipule, article 50, qu'aussitôt après que 
le Conseil a décidé la nomination d'une Commission, il doit 
être ouvert un tour de préconsultation. On ne peut pas 
faire une préconsultation sur quelque chose d'inconnu. 

M. Bard. Pour concentrer la question et en faciliter la 
solution, je propose l'amendement suivant : 

« Le Conseil municipal prend acte de la promesse faite 
par le Conseil administratif de présenter le compte-rendn 
général et détaillé de la succession du duc de Brunswick; 
il invite le Conseil administratif à présenter ce compte dans 
le plus bref délai possible et passe à l'ordre du jour. » 

Après les déclarations faites qu'il n'y pas eu d'idée de 
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suspicion, mais qu'il s'agissait tout simplement d'une publi
cation dcsirée par la population, nous pouvons espérer que 
le Conseil administratif ne tardera pas à mettre à exécution 
sa promesse, et c'est ce que je propose d'attendre de sa 
part. Son rapport fait, je me rangerai volontiers à Tidée 
de le renvoyer à l'examen d'une Commission. 

M. Rivoire. Je comprends l'ordre du jour motivé ; mais 
celui-ci ne peut être adopté que si M. Vermot retire sa pro
position ou si le Conseil municipal ne la prend pas en .oc-
sidération. 

Je dois faire en outre remarquer qu'aux termes du règle
ment il ne peut être procédé aujourd'hui même à la no
mination de la Commission demandée par M. Vermot; 
cela parce que la forme sous laquelle il a présenté sa pro
position implique le renvoi préalable de celle-ci à une 
Commission dont il doit faire partie, à moins que la pro
position ne Soit renvoyée au Conseil administratif, ce qui 
n'est pas sans doute dans les intentions de M. Vermot. 

M. Bard retire son amendement. 

M. le Président met aux voix la prise en considération 
de la proposition de M. Vermot. 

A la votation distincte, 14 voix se prononcent pour et 
14 contre. 

M. le Président se prononce pour l'affirmative. 

La votation par appel nominal est demandée. 

Le Conseil se prononce en faveur de la prise en consi
dération par 15 voix contre 14 et une abstention. 

Ont voté pour MM. Besançon, Bonne ton, Brémond, Car
dinaux, Coulin, Delesderrier, Dussoix, Liodet, Magnin, 
Martin, Morier, Tognetti, Toumier, Vermot et Wagnon. 
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Qot voté contre MM. Amwalte, Balland, lard, Cherbn-
lieis, Goiae, Latoix, Le Grand Boy, Lugardon, Maunoir, 
Mayor, Piolet, BamWi BMDB et Viridet. 

M. Rivoire s'est abstenu. 
Btaiien* ab*enta MM. l>e#jbu«88W, Galay, Qljvet, Paillard 

et Plojoux. 

Le Conseil décide que la proposition «em «ftJBWyée à 
l'examen d'une Commission de sept membres désignés par 
la présidence. 

M. le Président, désigne MM. Vermot, Wagnon, Pîetet, 
Liodet, Cardinaux, Bard et Balland. 

C» choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. <—, Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

MAnnM SO OÉCEitMBRE 1881 

ORDRE DU JOUR : 

1 Propositions individuelles. 
2. Proposition de M.'Deleiderrier, pour la mise au concours 

des percements de rues. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour l'émission de res-
criptions. 

4. Nomination d'un membre de la Commission adminis
trative de l'Hospice Général, en remplacement de M. Ro-
joux, démissionnaire. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'aménagement de locaux pour l'enseignement de 
la gymnastique dans les écoles primaires de la Ville de 
Genève. 

6. Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptatioiL 
d'une collection donnée & la Ville de Genève par M. An-
grand. 

7. Présentation du Budget pour l'année 1882. 

PaÉSENTS A LA SÊANOE : MM. Balland, Bard, Besançon, 
Bonneton, Brémond, Cardinaux , Cherbu-
liez, Coulin, Deleiderrier, Deshnsses, Dos-
soix, Figuière, Gosse, Latoix, Legrandroy, 

38"e ANNÉE 38 
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Liodet, Lngardon, Magnin, Martin, Mau-
noir, Mayor, Morier, Paillard, Pictet, 
Rambal, Ramu, Rivoire, Tognetti, Tour-
nier, Vermot, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Golay, 
Olivet, Plojoux (excusé), Wagnon. 

La séance est ouverte. 
* 

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

M. Annevelle fait excuser son absence. 

L'ordre du jour est interverti. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une collection don
née à la Ville de Genève par M. An-
grand. 

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

Le 7 août de cette année, nous reçûmes de M. Léonce 
Angrand, ancien consul général et chargé d'affaires de 
France en Amérique, une lettre dans laquelle il nous de
mandait si la Ville de Genève serait disposée à accepter 
le don de la collection de coquilles, qu'il avait faite en 
Amérique et particulièrement au Pérou, 

« Désirenx, nous disait-il, de voir cette collection, 
avant sa mort, placée à l'ombre des grands noms dont 
s'honore notre Ville et de montrer par là son respect pour 
le culte qu'a toujours professé notre pays pour la science 
libre et indépendante. > 
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Nous répondîmes tout de suite affirmativement. Le 
19 août, M. Angrand nous répondit: « Cette collection 
eft dès aujourd'hui la propriété de la Ville de Genève et 
j'attendrais vos indications pour arrêter les mesures que vous 
jugerez les plus couvenables pour en prendre possession. » 

M. Lune! et le délégué du Conseil Administratif partirent 
immédiatement pour Paris, afin de s'entendre à cet effet avec 
le donateur. 

La collection leur fut remise, soigneusement emballée. 
Elle est arrivée en parfait état de conservation à Genève. 

Cette collection de coquilles est remarquable par le soin 
minutieux qui a présidé à sa formation. Les échantillons 
qu'elle renferme sont d'une fraîcheur parfaite, générale
ment nombreux pour chaque espèce ou variété, et toujours 
accompagnés de l'indication exacte de la localité dans la
quelle ils ont été recueillis, ce qui leur donne une valeur 
toute particulière. 

La partie principale de la collection consiste en une 
série extrêmement complète des coquilles terrestres et flu-
viatiles du Pérou, produit d'nn séjour prolongé dans le 
pays, comme le prouvent le grand nombre des localités 
différentes dans lesquelles ont été récoltées les diverses 
espèces et le nombre souvent considérable d'individus qui 
les représentent. 

Indépendamment de sa valeur matérielle, cette collection 
acquiert une importance nouvelle par le fait qu'elle a servi 
de base à un excellent travail du savant conchyliologiste 
M. Arthur Morelet. 

En effet, la troisième livraison des Séries conchyliologiques 
de cet éminent naturaliste se rapporte presque exclusive 
à la collection Angrand. 

Par le fait de cette publication, la collection qui nous a 
été donnée renferme tous les types des nombreuses espèces 
nouvelles qu'a décrites cet auteur. 
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Ces types sont particulièrement précieux en ce qu'ils 
représentent des formes souvent difficiles à caractériser. 

Voici du reste en quels termes M. Morelet termine la 
préface de son travail : * Si la notice que nous publions 
offre quelque intérêt, c'est à ce voyageur (M. Angrand) 
infatigable et conscieneieus que doit en revenir tout l'hon
neur. La collection qu'il a formée au Pérou est assurément 
la plus importante qui existe. » 

Pour notre musée, cette magnifique série constitue une 
acquisition très-importante, car la presqne totalité de ces 
«spèces ne se trouvait pas dans nos collections. 

Outre les espèces du Pérou, la collection Angrand contient 
un grand nombre de coquilles intéressantes de Bolivie, ,du 
Guatemala, du Brésil, des Antilles et du bassin de l'Ama
zone . 

Le tout constituant un ensemble tel qu'il a paru très 
utile de le maintenir intact au point de vue de l'étude des 
faunes américaines. 

Noos avons sous ce rapport été heureux de pouvoir ré
pondre affirmativement à un vœu exprimé par le donateur 
«t avons installé la collection telle quelle dans des tiroirs 
distincts, sans rien changer à l'arrangement adopté par 
M. Angrand, arrangement qui du reste ne laissait rien à 
désirer au point de vue de l'élégance et de la précision. 

Comme accessoire, la collection comprenait aussi un assez 
grand nombre de coquilles marines provenant des côtes 
d'Amérique et des Antilles — toutes de provenances certaine 
et dont la majeure partie prendra sa place dans notre col
lection générale, ou les échantillons de localités certaines, 
comme dans toutes les anciennes collections, sont peu nom
breux. 

Enfin JH. Angrand a bien voulu joindre quelques meubles 
mexicains qui trouverons leur place dans le Musée archéo
logique. 
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Après ce simple exposé, nous pensons que vous vous 
associerez de tout cœur aux remerciments que le délégué 
du Conseil Administratif a déjà exprimé à M. Léonce An-
grand pour le magnifique cadeau dont il a bien voulu en
richir notre musée. 

Nous vous proposons en conséquence de lui adresser une 
expédition de l'arrêté que nous vous soumettons et en 
même temps d'y joidre on très léger souvenir de notre pro
fonde reconnaissance. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les lettres en date des 7 et 19 août 1881, par les
quelles M. Léonce Angrand fait don à la Ville de Genève 
d'une collection conchyliologique ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Cette donation est acceptée. 
Une somme de 500 francs est mise à la disposition du 

Conseil Administratif pour faire frapper une médaille qui 
sera offerte à M. Angrand, par la Ville de Genève, en 
témoignage de reconnaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
aux généreux donateur. 

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

M. Bonneton. Je suis certain d'être l'organe de me» 
collègues du Conseil Municipal en joignant nos sincères 
remerciements à ceux que le Conseil Administratif a déjà 
adressés au généreux donateur. (Appuyé!) 
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Le Couscil décide qu'il va passer au second débat. 
Le projet d'arrêté est adopté à l'unanimité. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Vermot. J'ai lu dans le compte rendu qu'a publié le 
Journal de Genève de notre dernière séance un passage de 
M. Balland que je n'ai pas entendu, car si je l'avais en
tendu j'aurais demandé la parole pour le rectifier. 

M. le Président. Ceci n'est pas un? proposition indivi
duelle. 

M. Vermot. C'est une interpellation. 

Un membre. A qui ? 

M. Vermot. A M. Balland. 

M. Cherbuliez. Adressez-vous à lui. 

M. Vermot. Il s'agit d'une erreur manifeste. On tait dire 
à la Commission des comptes jrendus que l'hôtel Beaujon a 
été vendu 500,000 francs. La Commission n'a pas dit un 
traître mot de cela dans son rapport. Elle ne peut pas 
rester sons le coup de cette erreur. 

M. le Président. C'est affaire à M. Vermot d'adresser à 
ce sujet une lettre au Journal de Genève. 

M. Vermot. J'interprète le silence de M! Balland comme 
un assentiment. 

M. Balland. Je n'ai pas à répondre aux articles du 
Journal de Genève. 
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— M. Deshusses. Dans la prochaine séance je propo
serai qu'une allocation de cinq cents francs soit faite par 
la Ville pour les victimes de l'incendie du Ring-Théâtre de 
Vienne. 

— M. Liodet. Dans la dernière séance M. Cardinaux a 
fait une interpellation au sujet de la rue Voltaire et M. To-
gnetti a répondu qta les prétentions exagérées d'un pro
priétaire étaient on empêchement à la réalisation d'amélio
rations désirables sur ce point. On a compris qu'il s'agis
sait de M. le docteur Binet. Je tiens à faire savoir qu'en 
1879 M. le docteur Binet a, lui-même, demandé une exper
tise pour faire estimer la perte que lui causerait l'expro
priation nécessaire. Les experts, MM. les architectes 
Delimoges et Camoletti, ont dit qu'il en devrait coûter plus 
de quarante mille francs à la Ville, attendu qu'il faudrait 
abattre une maison et, sur le dire des experts, M. Bour-
dillon, alors membre do Conseil Administratif, a écrit à 
M. Binet que, vu le chiffre de la dépense, il y avait lieu 
d'ajourner. Dès lors il n'a été fait aucune proposition à 
M. Binet. L'affaire en est restée là. C'est sur la demande 
de M. Binet que je donne ces renseignements parce que, 
d'après un article de journal, on a pu croire que l'affaire 
n'avait pas eu de Buite, vu qu'il demandait une trop 
forte indemnité. M. Binet n'a rien demandé lui-même; un 
seul chiffre a été articulé : celui de l'expertise. 

M. Rivoire. Je tiens à expliquer que ce que M. le prési
dent du Conseil Administratif a répondu n'a rien de per
sonnel à M. le docteur Binet. Il ne s'agit pas de celui-ci, il 
s'agit de sa propriété. Une expertise a été faite et l'on n'en 
a pas tiré la conclusion que les prétentions de M. Binet 
étaient exagérées ; seulement la somme a été trouvée trop forte 
pour les finances de la Vilie et l'utilité de cette acquisition. 
Nous avons ajourné jusqu'à des temps meilleurs. L'amé-
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lioration est désirable, mais elle ne doit venir qu'après tant 
d'antres qui le sont aussi. 

M. Tognetti. M. Rivoire a répondu pour moi et sa Ré
ponse je l'aurais faite. Je n'ai pas dit que les prétentions 
dé M. Binet étaient exagérées et que c'était devant des 
prétentions telles que la Ville s'était arrêtée; j 'ai dit que 
dés experts avaient été nommés et que le chiffre de l'in
demnité à laquelle ils estimaient que M. Binet aurait droit 
avait été trouvé trop fort pour que la Ville songeât à don
ner suite à eette affaire. 

— M. Cherbuliex. II a été répondu à la question que 
j'ai adressée relativement au service de sûreté du théâtre. 
Mais je serais heureux de recevoir un complément d'expli
cations à cet égard. 

M. Malet. L'interprétation de M. Cherbuliez n'est pas 
sans importance. Gomme l'a dit M. Tognetti, le Conseil 
Administratif s'est préoccupé de la question et a renvoyé 
l'exécntion des nouvelles mesures de précautions qu'il con
vient de prendre à la Section des travaux. Je ne répéterai 
pas l'explication donnée par M. Tognetti sur les précau
tions qui ont été"déjà prises; mais il est bon de répéter 
que le bâtiment est construit dans des conditions excep
tionnelles de sécurité, avec de vastes couloirs, des esca
liers nombreux : il y en a sept ou huit, débouchant de tous 
les côtés ; la salle est dans une rotonde construite en pier
res et en briques depuis la base à la toiture, isolée de la 
scène et du foyer. Tout est indépendant: la salle, le foyer 
et la scène, et les sapeurs-pompiers qui font le service de 
â garde sont à la hauteur de leur tâche. Des bouches à 

eau sont partout : dans la salle, dans les couloirs, dans les 
coulisses, dans les dessous et dans la partie du bâtiment 
réservée à l'administration. Pour nous assurer du fonc-
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tronnement de ces bouches, non-seulement il en est fait 
une inspection chaque jour par des employés et par le 
poste de garde, mais ces bouches sont munies de mano
mètres indiquant que l'eau est bien là et qu'on peut s'en 
servir. Il y a sur le faîte des réservoirs toujours pleins et 
dJune capacité suffisante pour répondre à tous les besoina 
en cas d'incendie. An côté gauche de la salle se trouvent 
de petites boîtes d'où partent des fils d'appel à la garde. 
Ces boîtes seront mullipliées. Toutes les ouvertures com
muniquant de la scène à la salle et de la machinerie ans 
calorifères, etc., sont pourvues de fermetures de fer. Notre 
rideau métallique, différent de ceux d'autres théâtres, peut 
rendre des services certains : il est en trois parties et offre 
une très grande résistauce. On a parlé des avantages que 
pourrait offrir un rideau de tôle ; mais un rapport de 
M. Andrieux, préfet de police à Paris, le donne comme 
dangereux popr la scène et sans garantie pour la salle. Le 
nôtre tombe des cintres ; on pourra désormais le descen
dre depuis le bas. La descente s'opère en 55 secondes ; 
j'en ai fait l'essai moi-même dimanche dernier. Les 
compteurs sont au nombre de trois, indépendants les 
uns des antres. Il y aura là une amélioration à apporter 
par l'établissement, pour les couloirs, d'un compteur 
de 300 becs dans les seconds dessous ; il se passerait 
bien du temps avant que celui-ci fût atteint et pût 
sauter; les tuyaux passeront dans les murs; dans les par
ties visibles, ils seront en laiton. — Tout ce qui a été de
mandé ou recommandé par le savant professeur M. Daniel 
Colladon existait déjà ou est en voie d'exécution. 

Pour ce qui doit être fait à nouveau, le Conseil Admi
nistratif a pensé qu'il pouvait aller de l'avant, d'urgence, 
sûr qu'il est de la ratification du Conseil Municipal. 

Les portes de sortie ouvriront toutes du dedans en de
hors. Chacune d'elles sera munie d'une boîte fragile ren-
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fermant sa clef; on lira sur la boîte : A briser en cas d'in
cendie. Toutes les grilles extérieures resteront ouvertes 
chaque soir jusqu'à la fin du spectacle. Les couloirs et 
escaliers sont suffisamment éclairés', on veillera à ce qu'ils 
le soient plus suffisamment ?ncore. A Paris, on avait 
adopté l'huile, mais nous donnerons la préférence aux bou
gies ; c'est plus propre, moins dangereux ; la lumière de 
celles que nous employerons pourra durer sept heures. 
Enfin le manteau d'arlequin sera en fer. C'est par là que 
le feu avait pris au théâtre de Nice. Rien de tout ce qui 
pouvait être étudié n'a été négligé, et le Conseil Adminis
tratif nous a chargés, MM. Tognetti, Gosse et moi, de 
veiller à tout ce qui rentre dans nos attributions respecti
ves. Nous sommes tout à notre tâche, et s'il arrivait un 
sinistre, je crois que le public, si nombreux fut-il, pour
rait, sans précipitation, être à l'abri de tout accident. 

M. Bonneton, vice-présiden t, occupe le fauteuil présidentiel. 

M. le Dr Figuière. Il y a lieu de remarquer qu'indépen
damment de la construction de l'édifice, le Riug-Théâtre 
n'a été le lieu d'une aussi terrible catastrophe que parce 
qu'il n'y avait pas de pompiers de garde et parce que l'in
cendie a été caché. Autre remarque : il paraît qu'on a 
cherché à descendre le rideau de fer, mais que la dilatation 
du métal a empêché cette opération. Ce doit nous être un 
avertissement pour examiner les rainures du nôtre. 

M. Figuière reprend sa place au fauteuil. 

M. le Dr Gosse. Quant au rideau de fer, les choses ne 
se passent pas chez nous comme ailleurs : il se baisse tous 
les soirs, à la fin de chaque représentation. Chez nous on 
n'allume pas les herses avec des lampes, à esprit de vin 
semblables à celles qui ont mis le feu aux théâtres de Nice 
et de Vienne; nos lampes sont protégées par des enve-
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loppes métalliques; on peut les secouer sans danger. Un 
détail très important qu'a oublié de signaler M. Malet : 
c'est l'installation d'un rideau de pluie tombant des cin
tres. Nous en connaissons le fonctionnement; si ce n'est 
pas encore fait, c'est que le manque d'argent nous a 
arrêtés. 

M. Besançon recommande l'éclairage du fond du par
terre. 

M. Liodet. Les explications données me dispensent d'aller 
plus loin et ce qu'on a fait rendra peut-être inutile une 
petite publication à laquelle j 'ai travaillé. Je me borne 
donc à dire que le service des sapeurs pompiers est orga
nisé chez nous aussi bien que possible. En vue de la publi
cation que je me proposais de faire, j'avais écrit à notre 
ministre à Vienne pour obtenir, par son entremise, quelques 
détails sur le rôle qu'ont joué les pompiers dans l'incendie 
du Ring-Théâtre; notre minisire n'a pu me satisfaire à cet 
égard (il est probable qu'il n'aura pas communiqué ma 
demande au commandant de service) ; mais il m'a envoyé 
un paquet de journaux, desquels il ressort, comme l'a dit 
M. le président, qu'il n'y avait pas de pompiers de garde 
au Ring-Théâtre le jour du sinistre et que ce service était 
fait par de simples employés. Nous avons, nous, dans notre 
théâtre, deux postes de pompiers et une trentaine de bou
ches à eau toujours prêtes à fonctionner. Un incendie 
éclata-t-il, les gens pourraient sortir sans crainte et sans 
précipitation aucune, se rendre au vestiaire pour y repren
dre leurs habits et ils auraient, en outre, tout le temps 
nécessaire pour donner dix sous à l'ouvreuse. 
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Deuxième objet â l'ordre du jour. 

Proposition de M. Deleiderrier, pour la 
mise au concours des percements de 
rues. 

M. Deleiderrier. M. Malet a dit, dans une de nos séan
ces, que le Conseil Administratif serait prêt à faire des 
propositions fermes pour des percements de rues aussitôt 
que l'état des finances municipales lui semblerait le per
mettre. Le meilleur moyen, à mon avis, serait de mettre 
au concours les demandes, une fois le principe adopté et 
le cahier des charges dressé. Si l'on eût procédé de la 
sorte pour le projet de percement des rues basses, M Fal-
connet n'aurait pas échoué, après avoir inutilement dépensé 
beaucoup d'argent. A défaut du tout, il aurait été possible 
qu'on en fît au moins une partie. Ce serait un grand avan
tage pour les finances de la Ville ; cela augmenterait le 
mouvement des affaires; les travaux d'assainissement et de 
rectifications seraient facilités ; des compagnies pourraient 
y trouver leur intérêt; les prétentions des propriétaires 
n'en seraient pas augmentées; il y a d'ailleurs la loi sur 
•es expropriations pour cause d'utilité publique. Voilà 
pourquoi je demande que toute proposition relative à des 
percements de rues adressée au Conseil Administratif 
et que tout projet de ce même Conseil sur le même sujet 
soit mise au concours public pour la réalisation. 

M. Maunoir. SanB entrer dans le fond de la question, je 
recommande à la Commission qui pourra être chargée 
d'examiner la proposition de M. Deleiderrier de vouloir 
bien chercher avant tout les ressources dont nous pour
rions disposer pour des percements de rues. 

M. Viridet. Avant de procéder aux percements de rues, 
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il convient d'abord de balancer les budgets. Nous allons 
.avoir sur celui d'une seule année un déficit de 300,000 fr. 
Ce moment ne me semble pas opportun pour les perce 
ments de rues. 

M. Malet. Je regrette de n'être pas de l'avis de 
M. Deleiderrier, et je recommande à la Commission à la
quelle son projet pourrait être renvoyé de ne pas l'adopter. 
L'ouvsrture d'un concours amènerait une pluie de propo
sitions, car il y a partout des percements à faire : à la 
Madeleine, à Rive, à Coutance, etc., etc., il faudrait une 
dizaine de Conseils Administratifs pour procéder à l'exa
men des propositions qui seraient faites. Il y aurait de 
plus un immense danger à ce concours : celui de faire 
élever de cinquante pour cent au moins les prétentions des 
propriétaires. Il y aurait un moyen meilleur de procéder, 
c'est celui d'études faites par la Ville; ainsi fait-on à Paris, 
mais Paris est une municipalité qui a de l'argent. Pou
vons-nous faire faire ces études? M. Deleiderrier, qui est 
architecte, doit savoir ce que cela coûte : M. Falconnet y 
a dépensé 25 ou 30,000 francs. Mais, dit M. Deleiderrier, 
laissez étudier et mettez ensuite au concours l'exécution 
des projets. Ce serait injuste, car les auteurs des projets 
pourraient se voir enlever tout le fruit de leur travail par 
le premier venu qui, moyennant un rabais, obtiendrait 
l'exécution. 

Le Conseil prend en considération la proposition de 
M. Deleiderrier. 

M. Deleiderrier demande que sa proposition soit ren
voyée à l'examen d'une Commission. 

Un tour de recommandation à la Commission est ou
vert. 

Personne ne prend la parole. 
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Le choix des membres de la Commission est laissé à la 
présidence. 

M. le Président désigne MM. Deleiderrier, Mayor, Pail
lard, Plojoux <t Viridet. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'émission de rescrip-
tior.s. 

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

La Commission nommée dans ia séance du Conseil Mu
nicipal du 13 décembre dernier pour examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'émission de rescrip-
tions destinées au service de la caisse municipale, a l'hon
neur de vous présenter son rapport. 

Après avoir reçu les explications de monsieur le Con
seiller délégué aux finances de la Ville de Genève, pointé 
le Grand Livre et s'être assurée qu'il n'y avait eu aucune 
autorisation demandée pour émettre des rescriptions en 
contre-partie des sommes votées ou dépassées et dont 
nous avons pointé le détail sur le projet d'arrêté et qui 
sont conformes au Grand Livre; 

De plus, après nous être convaincus qu'il y avait ur
gence absolue de procurer des ressources à la Ville et de 
subvenir aux dépenses de travaux effectués, 

Nous avons classe la demande du Conseil Administratif 
en trois catégories : 

i. Déficits d'exercices écoulés ; 
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2 Crédits votés on dépassés; 
3. Dépenses faites et votées par le Conseil Municipal 

sans indiquer le mode de paiement. 

Soit : 

a) Déficit général do l'exercice de 1878 Fr. 71,911 81 
> 1879 . 150,583 46 

* » 1880 • 365,989 38 
6) Comptes an Grand Livre. 

Usine hydraulique à vapeur » 121,484 51 
Réservoir du bois de la Bâtie > 18,750 — 
Arrangement du pont du Mont-

Blanc (solde) • 2,794 65 
Passerelles sur le Rhône (solde) » 4,054 — 
Outillage pour les dits 857 20 
Excédant de dépenses présumées au 

31 décembre 1880 sur le crédit 
voté pour le cimetière de Saint-
Georges » 175,000 — 

Sur le dit pour le nouveau théâtre, 
travaux ordinaires et extraordi
naires » 145,000 — 

Enfin lettre c) Acquisitions d'immeubles 

votées en 1880 pour la rue Céard » 75,660 50 
Divers comptes (net) » 817 25 
Excédant de dépenses sur le crédit 

voté pour water-closet, débarca
dère, quai du Mont Blanc, etc. » 17,097 24 

Total : Fr. 1^150^000 — 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, convaincus 
qu'il y a urgence pour l'administration et la bonne marehe 
des affaires de la Ville de Genève d'émettre des rescrip* 
tions pour la somme demandée, nous avons l'honneur de 
soumettre à votre approbation le projet d'arrêté Bujyant : 
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Lu CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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 émet
tre des rescriptions jusqu'à concurrence de la somme de 
/ ,150,000 francs. 

ART. 2. 
Cette émission de rescriptions est destinée à faire face 

aux dépenses suivantes : 

Déficit général de l'Exercice de 1878 Fr. 71.911 81 
id. 1879 150,883 46 
id. 1880 565,989 38 

Plus les comptes suivants au Grand Livre : 
Usine hydraulique à vapeur 121,484 51 
Eéservoir du Bois de la Bâtie 18,750 — 
Arrangement du quai du MontBlane (solde) 2,794 65 
Passerelles sur le Rhône (solde) 4,054 — 
Outillage pour les dites 857 20 
Acquisitions d'immeubles votées en 1880 

pour la rue Céard 75,667 50 
Divers comptes (net) 817 25 
Excédant de dépenses présumé au 31 

décembre 1880 sur le crédit voté pour 
le cimetière de S' Georges 175,000 — 

idem pour le nouveau théâtre, travaux 
ordinaires et extraordinaires 145,000 — 

idem, water-closets, débarcadère, quai 
du Mont-Blanc, etc., etc. 17,097 24 

Fr. 1,150,000 — 
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La délibération est ouverte en premier débat sur les con
clusions de la Commission. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination d'un membre de la Com
mission administrative de l'Hospice 
Général, en remplacement de M. Ro-
joux, démissionnaire. 

M. le Président désigne MM. Rambal et Le Grand Roy 
Comme secrétaires ad actum. MM. Ramu, Morier, Tournier 
et Delesderrier sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

Trente bulletins de vote sont distribués et retrouvés va
lables dans l'urne. 

Majorité absolue 16. 
M. Louis Martin est élu par 17 suffrages. 
Viennent ensuite : MM. Plorian Racine, H voix; Besan

çon, 1, et Latoix, 1. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'amena je-
ment de locaux pour l'enseignement 
de la gymnastique dans les écoles pri
maires de la Ville de Genève. 

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

38»« ANNÉE 39 
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La loi de 1872 sur l'instruction publique, en son article 
33, introduit la gymnastique- comme partie intégrante de 
l'enseignement donné dans les écoles primaires. Aussi cet 
enseignement fait-il partie actuellement du programme de 
ces écoles, et nous le voyons s'appliquer du 1er au 6" des 
degrés dont elles se composent, commençant par de 
simples mouvements des diflérentes parties du co.ps, con
tinuant par divers exercices de marche, de course, de saut, 
de manœuvre et arrivant enfin à des exercices aux engins 
appropriés à l'âge des élèves et judicieusement choisis. 

En second lieu, l'article 46 de la même loi stipule pour 
chaque commune l'obligation d'être pourvue des édifices 
nécessaires pour les écoles prévues par la loi. 

D'un autre côté, le Message du 18 septembre 1878 du 
Conseil fédéral aux Etats confédérés, rappelle d'abord 
l'article 81 de la loi sur l'organisation militaire du 13 
novembre 1874, lequel dit : « Les cantons pourvoieront à 
ce que les jeunes gens, dès l'âge de|10 ans jusqu'à l'é
poque de leur sortie*]de l'Ecole primaire, qu'ils la fréquen
tent ou non, reçoivent des cours'de gymnastique prépara
toires au service militaire.^ » En conséquence le Message 
stipule que cet enseignement devra être introduit dans les 
diverses écoles des cantons, et il donne à cet égard de 
nombreux détails sur les établissements dans lesquels il 
doit être introduit,— la durée de l'instruction de lagpunas 
tique à l'école primaire, — la division de cette instruction, 
ainsi que sa classification par rapport aux autres branches 
d'enseignement,— sa répartition pendant l'année scolaire et 
le nombre d'heures, — la méthode, — la place et les locaux 
de gymnastique,— les engins, etc., etc. 

Que l'autorité fédérale ne considère l'enseignement de la 
gymnastique qu'au point ce vue militaire, cela peut susciler 
en nous quelque surprise, mais cela ne diminue en rien 
nos obligations. Ces obligations nous sont rappelées par 
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M. le conseiller d'Etat chargé du Département de Fins-
||uction publique, dans sa lettre du 24 mai de cette année. 
Il est vrai que l'art. 9 de l'ordonnance fédérale auquel se 
réfère cette lettre en parlant des locaux de gymnastique 
qui doivent être créés, n'indique pas et ne pouvait pas 
indiquer â laquelle des deux autorités, cantonale ou muni
cipale, incombe la création de ces bâtiments, mais noire loi 
cantonale sur l'instruction publique règle cette matière en 
mettant sur le compte de la municipalité la fourniture des 
locaux nécessaires pour l'instruction primaire. Sans songer 
nullement à se soustraire à cette obligation pour ce qui 
concerne les bâtiments de gymnastique à créer, la Ville de 
Genève, en considération des subventions considérables, 
certainement très-justifiées, que l'Etat avait faites à un 
grand nombre de communes pour la création de hangars 
de gymnastique, et vu aussi la grandeur des sacrifices 
qu'elle allait s'imposer à cet effet, pouvait à juste titre 
concevoir l'espérance que l'Etat lui apporterait quelque 
aide ; mais elle a dû renoncer à cette espérance i la suite de 
demandes verbales adressées au Département de l'instruction 
publique. Cependant, et nous nous hâtons de le dire, l'ad
ministration municipale espère obtenir, par l'intermédiaire 
de ce Département, une sorte de compensation par la ces
sion d'un t' rraiu qui sera nécessaire-^our la réalisation 
d'un projet qu'elle aura à soumettre plis tard à votre 
approbation. 

Résumant ce qui précède, nous dirons que nous avons à 
créer des locaux de gymnastique pour les écoles de la 
Gare, de la rue de Malagnou, des Pâquis et du Grtltli. 

Les projets sont prêts pour les deux premières de ces 
écoles, et c'est pour leur exécution que nous venons de
mander les crédits nécessaires. 

Pour l'école de la Gare, le hangar sera construit à 
l'angle nord du bâtiment actuel, dans le préau des garçons, 



504 MÉMORIAL DES SÉANCES 

et rapproché du mur du chemin de fer, de manière à 
séparer de ce côté ce préau de celui des filles. » 

Il y a trois entrées, la première, au midi, pour les filles; 
la seconde, au centre âe la grande façade s'ouvrant sur le 
préau des garçons; enfin une dernière, sur la rue. 

Les proportions de cette salle sont de 22m 20 sur H™ 
20, soit 250 mètres superciels. 

Le bâtiment est formé de sept travées dont les fermes 
portent sur des piliers en maçonnerie à moellons jointoyés 
à l'extérieur. 

Une travée au midi est détachée de la principale par un 
galandage, pour fournir un vestiaire, un bureau pour l'ins
pecteur des écoles et une latrine. 

Le plancher, en lames de sapin, reposera sur une couche 
de béton. 

La pierre de taille est bannie de toute la construction, à 
l'exception d'un socle en roche sur la rue, d'un cordon 
de même pierre pour tout le tour du bâtiment, ainsi que 
quelques mètres de molasse pour chapiteaux sur les pilllers, 
montants et tablettes de fenêtres. 

La couverture en ardoises repose sur un lambrissage 
formant plafond. 

Le coût de cette construction est devisé à fr. 36,000. 
Le hangar pour les écoles de la rue de Malagnou a des 

proportions moindres que celles pour les écoles de la Gare. 
Ces proportions sont de 15 mètres sur 10, soit 150 mètres 
carrés. 

Les galles de gymnastique ne devant pas être éloignées 
des écoles auxquelles elles sont destinées, il n'a pas été 
possible de trouver une place plus favorable pour l'école de 
la me de Malagnou que l'angle du préau des filles de cette 
école, à front des rues de Malagnou et Pierre-Patio Cette 
construction devra donc, vu l'inclinaison du terrain, se 
trouver enserrée sur une partie de sa hauteur, ce qui ne 
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donne pas, il est vrai, des proportions de façades avanta
geuses pour l'aspect et pour le coût. 

Le vestiaire forme un avant-corps dont la corniche cor
respond au cordon de soubassement de l'Ecole. Toute la 
partie de la construction qui est au-dessous du dit cordon 
sera en maçonnerie à moellons jointoyés, la roche n'étant 
conservée que pour les charriages des angles. En outre, 
<Mt- pwnrra par économie faire le prolongement de ces 
chaînes au-dessus du cordon eu pierre blanche an lien dfef 
«Msh». Il y aura d«ux entrées : l'une du côté du préau, 
destinée aux jeunes filles, l'autre du côté de la rile' dé 
Malagnou, destiné aux garçons. 

Le toit «JE couvert en ardoises sur un latnbrissage for
mant plafond. 

Ce bâtiment est devisé à 30,000 fr. enviion. Les détails 
d'aménagement intérieur et le coût des engins pouvant 
trèfe facilement atteindre la somme de 4.000 fr. entre les 
deux hangars, c'est done un crédit de 70,000 francs que 
nous venons demander au Conseil Municipal. 

L'emplacement des hangars de gymnastique pour les 
écoles des Pàqwis et do Grtitli n'a pu encore être déter
miné; cette question est'cependant en voie de solution. 
Ifous aurons donc dans un temps prochain à vous faire 
des propositions à cet égard. Alors, Messieurs, la Ville 
aura accompli, et dans une large mesure, ses obligations 
envers l'instruction primaire, et l'appui que vous lui don
nerez aujourd'hui et que vous n'avez jamais manqué de loi 
donner toutes les fois qu'il s'est agi du développement in
tellectuel et moral de notre chère commune, témoignera 
une fois de plus de l'esprit éclairé que vous savez apporter 
dans vos décisions. 
. N»UB proposons l'adopt;«n du projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article Premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

70,000 francs pour la construction de bâtiments destinés 
à l'enseignement de la gymnastique, dans les préaux des 
Ecoles de la Gare et de la rue de Malagnou. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au budget de 1882. 

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

Un tour de recommandations à la Commission est ouvert. 

M. Dussoix. Je tiens à remercier le Cons"il administratif 
de cette nouvelle preuve qu'il donne de sa sollicitude pour 
l'enseignement scolaire et je remercie tout particulière
ment M. le président Tognetti. Malgré l'ordonnance fédé
rale qni vient d'être rappelée, il n'y a dans le canton qu'un 
certain nombre d'écoles secondaires et rurales qui soient 
dotées du bâtiments de gymnastique. On n'a encore fait que 
ce qu'on a pu faire. Si nous desirons qu'on élève les fa
cultés Intellectuelles de no're jeunesse, nous ne devons pas 
moins désirer voir ces enfants en possession de toutes leurs 
facultés physiques. Il a été partout constaté que l'entre
tien de celles-ci est indispensable à celle-là et qu'ainsi se 
réalise la formule : mens mna in corpore sano. Bien des atats 
nous ont devancés à ce point de vue. Dans la Suède et 
en Allemagne la gymnastique est'obligatoire ; elle est éga
lement introduite en Belgique, en Italie, en, Portugal, au 
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Japon; elle l'est en France depuis 1874 et j'ai vu en 1875 
ce qu'elle est à Paris. En Danemark, non feulement la 
gymnastique eut obligatoire, mais aussi la natation II 
restait une lacune à Genève, et la place qu'cceupe notre 
Ville dans le domaine de l'instruction ne permettait pas que 
cette lacune demeurât. Je remercie le Conseil administra
tif de l'avoir comblée. 

M. Tognelti. Il ne faut pas trop se fier anx apparences ; 
moi aussi, j'ai vu des expositions, ceile de Vienne en par
ticulier. Ce qui s'y rapportait à la gymnastique était re
marquable, mais je crois qu'entre l'exposition et l'applica
tion il y avait quelque différence. Il ne faut pas croire que 
Genève soit, sous ce rapport, aussi en retard qu'il y paraît. 
J'ai pris des renseignements et je sais qu'en Suisse, dans 
beaucoup de cantons, l'on n'est pas plus avancé que nous; 
on y est même assez embarrassé par la loi fédérale. 

M. Bonnelon. Je suis bien d'accord avec M Dussoix : 
on ne peut s'empêcher d'aller de l'avant. C'est fédéral. 
Mais je voudrais que le Conseil administratif nous dît si la 
Commission aura à s'occuper des bâtiments on hangars à 
annexer anx écoles ou seulement à se prononcer sur la ..«. 
convenance du crédit à allouer. Si le Conseil municipal n'a 
paB son mot à dire sur les bâtiments, je ne prendrai pas 
la parole ; dans le cas contraire j'aurais quelques petites 
observations à présenter. 

M. Tognetli. Je ne crois pas qu'il soit interdit à la Com
mission de se prononcer sur les détails de la construction j , 
mais il y a une raison pour que ses observations soient 
limitées ; c'est que la place dont nous pouvons disposer est 
eile-mêrue limitée. Pour l'école de la Gare <>a particulier 
l'emplacement est absolument circonscrit. L'élt-udite a été 
calculée d'après la population de chacune des écoles et l'a-
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ménagement a été réglé d'aprèç les exigences dn Départe
ment de l'instruction publique. 

M. Bonneton. Je n'ai pas pu me rendre un compte exact 
êes constructions. Celles-ci doivent être élevées, nous dit-on, 
anr les préaux. Est-ce heureux ? La vraie gymnastique, la 
gymnastique naturelle des enfants est l'exercice de tous 
les jours; en restreignant les préaux, je ne sais, trop i pour 
avoir un bien on ne fera pas un mal. J'ai visité en Suisse 
un grand nombre d'écoles ; à Bâle, à Zurich et ail leurs j'ai 
vu quelque chose qui m'a semblé plus avantageux que ce 
qu'on nous demande : de simples hangars à portée des, 
classes, et j'ai pu ro'assurer qu'il ne s'agissait pas là de, 
gymnastique aux engins, mais d'exercices d'ensemble» mar-: 
Q^es.et contremarches. Il faut pour, cela beaucoup d'es
pace. Ne serait i| pas possible qu'en suivant, cet exemple, 
nous eussions de grands hangars, oh l'air ne sciait pas 
mesuré et oii les enfants pourraient s'ébattre à leur aise et 
faire l'exercice nécessaire à leur santé ? 

Quant aux appareils et engins, je pense que le mes
sage du Conseil fédéral ne va pas jusqu'à les imposer. 

M, Tognetti. Il y a des hangars ouverts et des hangara, 
fermés; l'autorité fédérale prescrit les dimensions des uns 
et des antres: les hangars ouverts doivent offrir 8:mètres, 
carrés pour chaque élève et les hangars fermés 3 mètres 
carrés. Par suite- de quoi nous ne pouvons avoir des han
gars ouverts : la place nous manque pour cela. Pour en 
avoir d'ouverts, il faudrait s'éloigner des écoles ; le Dé
partement de l'instruction publique ne le permet'rait pas. 
Nous avons donc été obligés de prenlre sur les préaux ; 
mais il ne faut pas s'exagérer l'importance de ceux-ci : les 
élèves n'y passent guère de temps, tout au plus cinq mi
nutes avant l'entrée en clisse et le « quart d'heure. • 

Quant aux engins, M. Bonneton a eu l'air de douter que 
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le message fe'déral les prescrive ; s'il en doute, M. Bonne-
ton est dans l'erreur : le message les prescrit. 

M. Bonneton. Les constructions projete'es n'enlèveront-
elles pas du jour aux classes? 

M. Tognetii, Port peu à l'école de Malagnou, pas du 
tout à l'école de la Gare. 

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

M. le Prérident désigne MM. Tognetii, Olivet, Dussoix, 
Deshusses et Cherboliez. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D ' FIGUIÊRE, PRÉSIDENT. 

VEXBREBM 93 DECEMBRE 1881 

ORDRE DU JOUR : 

1. Propositions individuelles. 
2. Rapport de la Commission des pétitions. 
3. Proposition de M. Deshusses pour un secours à ac

corder aux victimes du Ring-Théâtre de Vienne. 
4. Présentation du Budget pour l'année 1883. 
5. Troisième débat sur la proposition de M. Martin, pour 

la révision du règlement du Conseil Municipal. 
6. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position de M. Liodet pour un remaniement de la Taxe 
municipale. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon , Bonneton, Brémond, Cardinaux , 
Cherbuliez, Coulin, Deleiderrier, Deshusses, 
Dnssoix, Figuière, Gosse, Latoix, Legrand-
roy, Liodet, Lngardon, Magnin, Martin, 
Maunoir, Mayor, Paillard, Pietet, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Tognetti, Tournier, Ver-
mot, Viridet. 

ABSENTS]? A LA SÉANCE : MM. Bard, Golay, Morier, Oli-
vet, Plojoux, Wagnon. 

38*» ANNÉE 40 
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La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Liodet, Je désire adresser une interpellation au 
Conseil Administratif relativement à l'entrée du bataillon 
des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève dans la So
ciété des pompiers suisses. Il y a cinq ou six ans qu'il en 
fut question ; notre position de bataillon fédéral était alors 
un empêchement à cette entrée ; plus tard nous avons battu 
froid parce qu'à l'occasion d'une réunion à Scbaffhouse, un 
colonel avait fait entrer en caserne les membres de la 
Société, ce qui ne nous aurait pas plu. Ce qui convient aux 
uns peut ne pas convenir aux antres : il faut, pour le ser
vice auquel nous nous sommes dévoués, tenir compte des 
diverses conditions des localités, du genre des construc
tions à défendre, des cours d'eau et même des mœurs. 
Cela se comprend. Il n'y a, par exemple, aucune analogie 
à établir entre Genève et la Chaux-de-Fonds où tout le 
inonde est pompier, parce que l'eau y est rare. Enfin l'on 
sous a assuré qu'il n'y aurait rien de centralisé dans la 
Société, qu'il n'y aurait pas d'inspections fédérales, et 
qu'il ne pouvait être question de secours mutuels, puisque 
nous avons nous-mêmes une caisse qui nous suffit. Sur 
toutes ces assurances, nous nous sommes adressés an 
Conseil Administratif, estimant que la Ville devait autoriser 
notre entrée dans cette Société, dont tous les corps de 
sapeurs-pompiers suisses font partie, à l'exception de ceux 
de Genève et du Tessin; mais notre demande est restée 
dans les cartons. C'est pourquoi j'ai voulu interpeller 1© 
Conseil Administratif au sein du Conseil Municipal. 
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M. le Dr G osée. Le Conseil Administratif a pris en très 
sérieuse considération la demande qui lui a été adressée. 
Mais la chose ne lui a point paru aussi simple qu'elle pa
raît à M. Liodet. Au commencement, il nous a semblé, 
d'après les renseignements obtenus, qu'on avait en vue 
une fête fédérale des pompiers à Genève, d'où il s'ensui
vait qu'au lieu d'une contribution de quarante francs, il 
faudrait songer à une allocation d'une certaine impor
tance. Alors nous entrâmes en correspondance avec la So
ciété. On nous assura qu'il ne s'agirait pas d'une fête 
luxueuse; qu'il s'agirait plutôt d'exercices; mais il sem
blait encore question d'inspections et de droit de visite 
dans les hangars, et nous fîmes savoir qu'il ne pouvait 
être question de cela. J'écrivis en ce sens au président de 
la Société suisse une lettre dans laquelle je le priai de 
m'envoyer une déclaration à cet égard. Je ne reçus pas de 
réponse. J'écrivis une seconde fois et le secrétaire de la 
Société me répondit qu'il serait tenu compte de notre res
triction. Mais nous n'avons jamais reçu ni lettre ni décla
ration de la part du président. Quand on lui écrit, les 
lettres se perdent. J'entre dans ces détails pour prouver 
qu'il n'a pas tenu au Conseil Administratif de la Ville de 
Genève, mais au président de la Société des pompiers 
suisses que nos sapeurs ne fassent point encore partie de 
cette Société. 

M. Liodet. Il n'a jamais été question d'imposer à la 
Ville une dépense de 3 ou 4,000 francs pour une fête de 
pompiers, si ce n'est comme d'une chose en l'air, à com
biner avec le prochain tir cantonal. Quant aux scrupules 
du Conseil Administratif, je les crois exagérés. Une lettre 
écrite par un secrétaire est une lettre officielle et, dans le 
cas particulier, le silence du président peut s'expliquer: le 
président auquel on s'est adressé est peut-être un prési- .,, 
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<lent honoraire, transmettant les lettres qu'il reçoit au se» 
«rétaire et chargeant celui ci de la besogne. 

M. le Dr Gosse Quoiqu'il en soit, l'affaire n'est pas res
tée dans les cartons. Nous n'avons pas voulu répondre 
défavorablement, mais nous avons voulu prendre des pré
cautions. Il le fallait. Nous ne pouv ons admettre la pos
sibilité d'inspections de notre service et de visites de nos 
hangars. Nos officiers auraient été les premiers à ne pas 
vouloir des inspecteurs fédéraux. Nous en avons déjà 
assez comme ça! 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Cardinaux, au nom de la Commission, donne lec
ture du rapport suivant : 

Votre Commission a eu à examiner la pétition conte
nant 240 signatures, qui vous a été présentée dans la 
séance du 13 décembre dernier*, cette pétition émanait 
des propriétaires et des habitants du quartier de la Ser-
vette. Les pétitionnaires se sont adressés au Conseil Mu
nicipal après s'être adressés deux fois, mais sans succès, 
au Conseil Administratif, pour demander qu'une plantation 
d'arbres soit faite dans la partie de la rue de la Servette 
comprise entre la rue de Lyon et la limite de la commune 
de Genève. 

Le refus du Conseil Administratif de faire droit à cette 
demande se basait sur le peu de largeur de la dite rue. 

Or, la rue de la Servette a 12 mètres de largeur; si 
l'on en déduit les deux trottoirs, qui ont chacun 2 mètres 
de large, et à supposer que la plp.ntation des arbres se 
fasse, comme c'est le cas dans d'autres rues, à 1 mètre ea 
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dehors du trottoir, ce qui n'est pas absolument nécessaire, 
il restera encore 7 mètres pour la circulation des véhi
cules. 

La belle avenue de la Servette, que chacun connaît, et 
qui fait suite à la dite rue, n'a que 8 mètres de largeur; 
elle n'a qu'un seul trottoir et elle est plantée de deux li
gnes d'arbres, la largeur entre les arbres n'est que de 
5 mètres. Nous ne croyons pas que personne s'en plaigne 
et qu'aucun accident ait été signalé jusqu'à ce jour ; ce
pendant la circulation y est tout aussi active que dans la 
rue de la Servette, qui est de 4 mètres plus large. 

Votre Commission, après avoir sérieusement étudié cette 
question, estime que cette plantation peut se faire sans 
porter préjudice ni à la circulation, ni aux constructions 
qui pourront être faites; du reste, la moitié environ de la 
rue est grevée d'une servitude qui empêche toute construc
tion pendant une période de 23 ans. 

Vous le savez, Messieurs, cette rue est très-fréquentée, 
soit par les habitants du quartier, soit par les nombreuses 
personnes qui habitent l'avenue de la Servette et le Grand-
Pré, et qui sont appelées, par leurs affaires, dans le centre 
de la ville, à circuler dans cette rue pendant les heures 
les plus chaudes de la journée. Du reste, la demande des 
pétitionnaires n'a été formulée qu'après deux cas d'insola
tion qui ont eu lieu l'été dernier. , 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, vu ,1e peu 
de frais qu'occasionnera cette plantation, que nous estimons 
à environ 200 francs ; vu les services qu'elle rendra au 
public, votre Commission vous propose d'inviter le Conseil 
Administratif à faire procéder, pendant le moment favora
ble, à une plantation d'arbres dans la rue de la Servette, 
à partir de la rue de Lyon jusqu'à l'avenue de la Ser
vette, du côté qui longe l'ancienne propriété de la Prai
rie . 
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M. Tognelti. Il est évident que ce n'est pas sans une 
sérieuse étude que nous avons refusé une pareille demande. 
Il suffit de savoir quelle est la largeur de la rue pour se 
rendre compte de nos motifs : elle a douze mètres. Qu'on 
retranche de chaque côté deux mètres pour les trottoirs et 
un mètre pour la rigole et voilà six mètres de la rue pris : 
il ne reste pas de quoi planter des arbres. On objecte l'a
venue de la Servette ; mais l'avenue de la Servette ne peut 
être admise comme point de comparaison. Toutefois si le 
Conseil administratif eût su qu'il y avait une servitude sup
posant à ce que durant un certain nombre d'années il s'é
levât des maisons sur un des côtés de la rue, cela aurait pu 
modifier son opinion ; mais aujourd'hui encore le Conseil 
Administratif ignore l'existence de cette servitude : il ne sait 
ni au profit de qui, ni contre qui, elle aurait été établie ; il 
ne sait pas non plus quelle pourrait en être l'étendue, ear 
il s'est dernièrement élevé une construction de ce côté-là. 

M. le Rapporteur. Deux mètres cinquante centimètres de 
chaque côté de la rue suffisent pour les trottoirs et les ri
goles. Reste sept mètres : il y a de quoi planter des arbres. 
Quant à la servitude elle a été signalée au Conseil Admi
nistratif dans les pétitions. Cette servitude a été consentie 
par les propriétaires de l'ancienne campagne de la Prairie 
lorsqu'ils ont traité avec M. Eousseau : il ne devait s'élever 
à droite et à gauche du lot de M. Rousseau que des villas ; 
il s'y est élevé des baraques et M. Rousseau a dû se pré
valoir de la servitude en question; les tribunaux ont été 
saisis de l'affaire, par conséquence la servitude en question 
existe bien. 

Donc nous avons sept mètres de largeur et l'avenue de 
la Servette n'en a que cinq, et les frais à faire pour donner 
de l'ombre à cette rue oh se sont produits deux cas d'in
solation, ne s'élèveraient qu'à deux cents francs. Pourquoi 
le Conseil administratif persiste-l-il dans son refus ? On dit 
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qu'il faudrait enlever les arbres plus tard; mais il y a 
temps pour cela à cause de la servitude, et si, le moment 
venn, il ne suffit pas de les émonder, eh bien, on les arra
chera : ils ne seront du reste plus utiles du moment que des 
maisons pourront donner de l'ombre à leur place. 

M. Tognetti. L'avenue de la Servette ne nous regarde pas. 

M. le Rapporteur. Je la prenais comme point de compa
raison. 

M. Tognetti. La comparaison n'est pas possible ; nous 
ne supporterions pas en ville une voie de ce genre. Quant 
à la servitude, ce qu'on en dit revêt un tel caractère d'in
certitude qu'il vaudrait mieux n'en point parler. C'est trop 
vague, je ne puis l'admettre. Sais-je seulement sur quel 
point elle porte, cette servitude ? 

M. le Rapporteur. Entre MM. Rousseau et Goliasch, et 
plus bas jusqu'aux bâtiments de dépendances. Lors même 
que la servitude n'existerait pas, il faudrait tout de même 
avoir égard à cette pétition couverte de 240 signatures. 
Quand toute la population d'un quartier est d'accord pour 
demander si peu, je crois qu'on peut avoir égard à la de
mande. On a bien tenu pour bonnes et même fait valoir 
dans la discussion sur le cimetière les pétitions de quel
ques propriétaires et de leurs fermiers. 

M. le Dr Gosse. M. Cardinaux parle comme si nous ne 
voulions absolument pas qu'il y ait des arbres dans la rue 
de la Servette. M. Cardinaux se trompe. Nous avons si 
peu de parti pris à cet égard que, à la première demande, 
nous nous sommes rendus, M. Tognetti et moi sur les lieux, 
pour voir s'il était possible de faire droit aux désirs des 
pétitionnaires. Ayant constaté qu'en un seul endroit la 
chose était possible, nous avons immédiatement donné les 
ordres nécessaires pour une plantation en cet endroit, et 
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nous sommes blâmés pour cela ! Nous ne pouvions pourtant 
pas supposer qu'à la rue de la Servette les habitants exi
geraient la plantation d'arbres à 2 mètres, 2 mètres §0 au 
plus de leurs maisons, quand ailleurs on proteste contre la 
croissance des arbres à 5 et 6 mètres! Quant aux cas d'in-
Bolation, ce n'est pas le cas de les citer. L'année dernière 
il y en a eu sous les grands arbres de la plaine de Plain-
palais et sur la petite Corraterie qui est plantée d'arbres. 

A ce propos, je pense que M. le Dr Mayor, avec qui 
je suis presque toujours en désaccord, ne me contredira pas 
ici au point de vue médical. On ne peut pas m'accuser de 
ne vouloir pas des arbres. J'en désire partout ou il est 
possible d'en mettre. 

M. le D r Mayor, N'y aurait-il pas moyen de tout con
cilier en se bornant à planter, au lieu de platanes, des arbres 
de petite venue dont la pomme ne dépassât pas quatre mètres 
d'envergure. Je prie M. Cardinaux de nous dire s'il n'existe 
pas de ces arbres-là. 

M. le Rapporteur. Je ne suis pas non plus pour le pla
tane. Cet arbre, nuisible du reste à certains égards, pourrait 
être ici avantageusement remplacé par le tilleul argenté, 
le sorbier des oiseleurs et l'acacia pomme. 

M. Balland. Les objections faites à la réalisation des 
désirs des pétitionnaires visent surtout l'avenir ; elles 
n'empêchent pas une réalisation provisoire. Et notez qu'en 
fait de travaux provisoires il en a été exécuté pour de 
bien plus fortes sommes. Donc, Messieurs et très chers 
collègues, un peu de compassion pour les habitants de la 
Servette ! 

M. le Président. Si personne ne demande plus la parole, 
je vais mettre aux voix les conclusions Se la pétition. 
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M. Malet. Les conclusions de la Commission renferment 
un préavis; ce n'est pas un cas prévu par le règlement. 

M. le Président. Si le Conseil vote le renvoi au Conseil 
Administratif, il sera entendu que c'est sans préavis. 

Le Conseil vote le renvoi de la pétition an Conseil Ad
ministratif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Deshusses pour un 
secours à accorder aux victimes du 
Ring-Théâtre de Vienne. 

M. Deshusses. Je pense que la Ville de Genève, toujours 
empressée à venir au secours des grandes misères, ne vou
dra pas laisser passer l'occasion qui se présente de suivre 
à ses traditions, et que ce Conseil adoptera la proposition 
que je lui fais de contribuer par une allocation de cinq 
cents francs au soulagement des victimes de l'incendie du 
King-Théâtre de Vienne. N'y a-t-il pas une certaine soli
darité entre les villes qui possèdent des théâtres? La 
ville de Paris l'a compris en votant une souscription de 
cinq mille francs. 

M. le Dr Mayor. Je pense, moi, que le Conseil Municipal 
ne saurait mieux faire que de s'associer à la pensée géné
reuse de M. Deshusses. En conséquence, je propose que 
notre bureau soit chargé de nous présenter une liste de 
souscription, et, dansée eas, je m'inscris d'avance. 

Un membre. Pour cinq cents francs ? 

M. le Dr Mayor. Non, pour vingt francs. Que chacun en 
fasse autant et nous aurons huit cents francs! 

M. Deshusses. C'est sortir de la question. II ne faut paa 
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enlever à ma proposition le caractère que j'ai voulu lai 
donner. 

M. le D r May or. Dans ce cas, je dois dire à M. Des
busses que ce qu'il propose est complètement en dehors 
des attributions du Conseil Municipal J'ai sous les yeux 
la loi de 1849 sur les attributions des Conseils Munici
paux et il n'y est pas question de la bienfaisance ; le lé
gislateur n'a pas voulu leur donner cette attribution, ré
servée à d'autres corps ou laissée à l'initiative privée. 
L'irrégularité tombe sons le sens. Si la chose était possi
ble, on n'en finirait pas : nous serions tenus d'avoir égard 
aux infortunes des victimes de tous les accidents, de ceux 
qui souffrent actuellement en Algérie, comme des veuves 
et orphelins des mineurs de Belgique ; nous devrions aller 
jusqu'à Haïti ou très certainement la dernière éruption de 
volcan a dû plonger dans la misère un très grand nombre 
de familles. J'avais approuvé la pensée de M. Deshusses, 
mais en tant qu'elle ne serait pas en dehors des attribu
tions que nous confère la loi de 1849. 

M. le Président. Personne ne demandant plus la parole, 
je mets aux voix la prise en considération de la proposi
tion de M. Deshusses. 

Le Conseil se prononce pour la négative. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du Budget pour 
l'année 1882. 

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

En vous soumettant le Projet de Budget pour l'année 
1882, j 'ai l'honneur d'y joindre, selon l'usage, quelques 
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explications relatives aux changements qui y sont ap
portés. 

DÉPENSES : 

Chap. I. — 1. Remboursement de 32 obligations au 
Heu de 30; conformément au tableau d'amortissement de 
l'Emprunt de 1878. 

2. Intérêts de fr. 2,560,000 de rescriptions à 5 °/9 ; 
une demande de rescriptions vous a été présentée dans 
l'une de nos dernières séances, elle vous explique le,motif 
de l'augmentation que l'on remarque dans le chiffre pro
posé, comparé aux dernières années; — l'intérêt en est 
porté à S °/o> quoiqu'il soit réellement à 6 % e n c e m o " 
ment, mais il faut espérer que l'année prochaine sera 
moins dure à cet égard. 

3 . Service des intérêts de l'Emprunt de 1878; conforme, 
comme le n° 1, au tableau d'amortissement de l'Emprunt 
de 1878. 

4. Intérêts des Dépôts; cette rubrique nouvelle concerne 
différents comptes créanciers de la Ville, dont partie était 
représentée par l'ancien Emprunt (cantonal) genevois 
remboursé et dont le produit a été versé dans les caisses 
de la Ville. 

L'ancien 4, rente viagère à M. D. Daiz, disparaît par 
suite du décès du titulaire; par contre, nous portons à ee 
chapitre la rente annuelle de 200 florins d'Autriche faite à 
Mme Cécile Benecke, ancien serviteur de S. A. le duc de 
Brunswick, que supportait jusqu'ici la succession aujour
d'hui liquidée. 

Chap. II. — 7. Conseil Municipal; e. augmenté de 
70 fr., étrennes payées régulièrement aux huissiers de 
l'Etat. 

9. Bureau du Conseil Administratif; suppression de 
l'article e du budget de 1881 ; cette suppression est une 
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simple extourne. II nous a paru plus régulier de porter 
aux frais de perception de la taxe municipale le traitement 
du premier commis avec celui du second et les autres dé~ 
penses relatives au même objet. 

' 10. Bureau des travaux de la Ville; le Conseil Admk 
nistratif propose de modifier cet article et de diviser la 
rubrique qui figurait depuis longtemps sous le titre de 
« Traitement des dessinateurs. » La Ville emploie, eo 
effet, d'une manière régulière, un dessinateur, et, lorsqu'il 
y a des études à préparer, elle prend temporairement des 
dessinateurs. De plus, M. Viollier, depuis quelques années 
déjà, occupe le poste d'architecte ; à ce titre il a dirigé 
quelques constructions faites par la Municipalité. 

Nous avons donc pensé qu'il était plus régulier d'indi
quer ce chapitre d'une façou exacte et y avons encore 
ajouté l'appointement d'un inspecteur de chauffage, traite
ment qui jusqu'à présent ne figurait nulle part et était 
pris sur l'ensemble des sommes votées pour le chauffage 
des bâtiments. 

A l'égard du chauffage, disons ici une fois pour toutes,, 
que partout oii cette rubrique figure, nous l'avons portée 
distincte, la séparant de l'éclairage auquel elle était sou
vent liée; — l'examen et le contrôle de cette rubrique en. 
seront ainsi rendus plus faciles. 

11. Bureau de l'état civil; lettre d. le Conseil AdmK 
nistratif vous demande une augmentation de 200 francs 
pour un employé dont il est content et dont le travail a 
notablement augmenté. Cet employé est depuis cinq ana 
dans l'administration. 

Chap. III. — Octroi; 14. c. neuf receveurs de seconde 
classe au lieu de huit, par le fait de la criation du nou
veau bureau du Grand-Pré; 

d. Six receveurs de troisième classe au lieu de cinq, 
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augmentation motivée également par la création d'un 
nouveau bureau, celui de l'Entrepôt de la Rive droite. 

Nous ne nous sommes décidés à établir ces deux nou
veaux bureaux que sur la demande instante de nombreux 
négociants de notre Ville, demande que du reste nous 
trouvons très-justifiée par l'importance toujours croissante 
des différents services de l'Oetroi. 

e et f. Sept brigadiers au lieu de six, et deux appointés 
au lien de trois. Nous croyons bien faire en donnant ainsi 
une augmentation de 50 francs et un grade supérieur à un 
employé remplissant parfaitement son emploi.. 

h. 38 veilleurs à 1,205 francs au lieu de 1,095; — 
soit une augmentation de 30 centimes par jour aux veil
leurs. 

Conformément au préavis de notre contrôleur de 
l'Octroi, nous estimons cette augmentation de 10 % à la 
paie depuis longtemps inamovible de ces modestes em
ployés, bien justifiée, en égard à l'augmentation du prix 
des vivres. 

I. Habillement ; cette rubrique est augmentée par le fait 
que les veilleurs sont pourvus maintenant par l'adminis
tration de pantalons d'uniforme. Nous obtenons ainsi une 
tenue plus convenable qui était nécessaire. 

m. Impressions et frais divers; la moyenne des dépenses 
pour ce poste a été pendant les sept dernières années de 
4,000 fr. Nous proposons donc un chiffre qui s'en rap
proche, entrant ainsi dans les idées du compte rendu, 
dont la Commission désire justement éviter des surprises 
•désagréables dans les règlements des comptes. 

Chap. IV. -r- Abattoir et Marché au bétail; les modifica
tions légères qui y sont apportées sont conformes à l'ex
périence-des budgets précédents. 

Chap. V. — 47. Instruction publique, Beaux-Arts, In
dustrie, Ecoles enfantines; a. par suite de l'ouverture de 
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l'Ecole enfantine de la Madeleine et de son rapide accrois
sement, la maîtresse chargée de la direction et de la 
responsabilité de cet établissement nous paraît mériter la 
même indemnité supplémentaire que les fonctionnaires, ses 
collègues, placés à la tète de nos quatre autres écoles 
principales. 

e. f. Egalement par la suppression de l'Ecole de la 
Pélisserie et son transfert à la Madeleine, nous avons ici 
deux diminutions : celle du loyer de l'ancien local ainsi 
qu'une petite réduction sur le traitement des concierges. 

iS. Ecoles primaires du soir ; c. la création de quatre 
nouvelles places de soas-régents est la cause de cette 
augmentation. 

/. Il en est ici de même par le fait de l'ouverture de 
l'Ecole de la Madeleine. 

21 . Ecole d'horlogerie; e. f. l'ouverture des ateliers-
écoles qui complètent l'enseignement des branches supé
rieures et auxiliaires de l'horlogerie motive une légère 
augmentation du traitement du concierge et un accroisse
ment des dépenses de chauffage et d'éclairage. 

23. Ecoles de Dessin; c. création d'une nouvelle place 
de sous-maîtresse par suite de l'augmentation constante 
du nombre des élèves. 

n. — Réparation et aménagement de salles. Il faudra 
aménager une nouvelle salle pour le modelage et la céra
mique, louer un local pour les modèles et pour l'école d'or
nement ; le Conseil doit en outre organiser une des salles 
des écoles élémentaires pour des leçons du soir (école de 
la figure). 

27, 28. Cours Bouchet; fondation Diday. Les sommes 
portées sous ces deux rubriques représentent des revenus 
dont la Ville n'a en réalité que l'administration et font l'ob
jet de comptes spéciaux ; mais elles sont maintenues pour 



DU CONSUL MUNICIFAI, 527 

mémoire an budget, afin de rappeler chaque année les noms 
de nos généreux donateurs. 

30. Musée Rath. b. Nous vous demandons d'accorder à 
la Collection des estampes une petite allocation spéciale à 
prendre sur les revenus de la fondation Brunswick. Cette 
Collection ne saurait prétendre à rivaliser avec celles des 
grands centres et c'est principalement par des dons qu'elle 
s'enrichit chaqne année ; mais nous désirons pouvoir pro
fiter des occasions avantageuses qui peuvent se présenter 
surtout en vue de recueillir les œuvres des artistes genevois ; 
c'est nn bat qui nous paraît utile et intéressant ; c'est aussi 
une satisfaction bien due au zèle de notre dévoué conser
vateur. 

31. Musée d'histoire naturelle, j . Vitrines. — Dépense in
dispensable pour placer les acquisitions, en particulier les 
fossiles de la Plata pour lesquels de généreux donateurs oto* 
aidé puissamment la Ville. 

32. Collections diverses, h. — Vitrines également néces
saires pour les Musées archéologique, historique genevois, 
et le Cabinet de numismatique. 

34. Bibliothèque publique, c. — Depuis deux à trois mois 
aons avons repris d'une manière suivie l'établissement d'un 
catalogue complet des nombreuses brochures de notre 
Bibliothèque; nous possédons là un amas de matériaux d'une 
valeur très-inégale sans doute, mais qui pourront rendre de 
sérieux services à la science, lorsqu'ils seront faciles à trou
ver et à consulter. Pour ce travail long et minutieux, nous 
avons eu à notre disposition un employé spécial d'une com
pétence éprouvée ; provisoirement, l'indemnité qui lui est 
allouée est prise sur le budget du catalogue ; nous tenons à 
régulariser sa position en lui assurant un traitement fixe 
avec le titre de second sous-conservateur. 

d. — Nous désirons reconnaître les services particulière
ment dévoués et éclairés d'un des distributeurs en augmen-



828 MÉMOBfAL DES SÉANCES 

tant un peu son traitement et en lui donnant le nom d'aide-
conservateur. 

x. — L'allocation Brunswick en faveur de la Bibliothèque 
succursale est maintenue au même chiffre mais devient com
mune attx deux Bibliothèques circulantes, qui peuvent 
maintenant suivre une marche parallèle et doivent conser
ver entre elles une certaine solidarité. 

36. Jardin botanique, b. — Traitement du chef-jardinier 
nommé ensuite de délibérations du Conseil municipal. 

e. — Le chauffage prévu sera propablement dépassé; Fex-
périence de cette nouvelle installation est à faire. 

Chap. VI. 37. Théâtre. La lettre c. du budget de 1881 
disparaît; le chef-surveillant ayant été nommé concierge 
réunira dorénavant les deux fonctions. Cependant comme 
plusieurs des attributions qui étaient dévolues au chef-
surveillant sont maintenant jointes au service du concierge, 
le traitement de ce dernier a été augmenté. 

Notre Théâtre dans son ensemble continue à être un 
plaisir chèrement payé ! 

A la lettre g, Assurances, vous remarquerez une aug
mentation assez forte. La police d'assurances qui avait été 
faite pour ce bâtiment a dû être complètement revue et 
modifiée. Le nombre des représentations qu'elle fixait était 
insuffisant et nécessitait à chaque instant de nouvelles po
lices supplémentaires ; l'oubli de cette formalité aurait pu 
avoir pour la Ville des conséquences très-graves. De plus, 
l'ancienne police n'avait pas prévu les risques causés par la 
foudre ou par l'explosion du gaz. La dépense indiquée est 
celle qui dorénavant incombera à la Ville. 

Chap. VII. Propriété» municipales. 38* Bâtiments. — Nous 
vous proposons les mêmes chiffres qu'au dernier budget. 

39. Promenades et Jardins. — Une nouvelle rnbrique a 
été introduite pour le chauffage des serres et de l'orangerie. 
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Cette création est, comme vous vous en souvenez, la suite 
d'une décision du Conseil municipal. 

40. Horloges. — La somme prévue pour l'entretien des 
horloges électriques est augmentée de manière à comprendre 
les transformations de quelques boîtes ; en revanche l'allo
cation extraordinaire est supprimée ; si des circonstances 
imprévues l'exigeaient, nous aurions à vous demander un 
crédit spécial. 

Chap. VIII. Service des Eaux. Ce Chapitre n'apporte pas 
de grands changements au chapitre similaire du budget 
de 1881. 

Néanmoins il a été l'objet de diverses mesures d'une 
portée assez considérable. Les tarifs du service des eaux, 
en effet, ont été entièrement revus et modifiés. Un change
ment important, l'établissement gratuit des canalisations 
pour les propriétaires et les usiniers, — malgré la dépense 
qui incombera de ces faits à la Ville, — aura certainement 
pour résultat de produire une somme plus considérable pour 
la vente de l'eau. Pour ne point scinder les observations 
relatives au service des eaux, mais qui trouveraient plus 
naturellement leur place, quand nous parlerons des recettes, 
nous dirons ici que le Conseil administratif, en prévision de 
la mieux value que produiront les mesures adoptées, a cra 
pouvoir porter à fr. 218,000, au lieu de 208,000, la 
somme prévue pour le budget de 1882. 

Chap IX. Voirie, Entretien des rues et des ponts. n° 42. 
b, — Petite augmentation à un bon employé. 

d. — Rues macadamisées, diminution que nous espérons 
voir se réaliser ; aussi bien que sur la lettre /. n° 43 par 
suite delà restauration prochaine du pont des Bergnes, dont 
l'entretien était fort coûteux. 

Chap. X. Eclairage de la Ville. La création des nou
veaux quartiers est la cause principale de l'augmentation 

38»e
 ANNÉE 41 
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progressive des dépenses de ce chapitre, ainsi qne plasienra 
améliorations dans l'éclairage des anciens. 

Ohap. XI. Police et Surveillance, c. — Les HTOT inspec
teurs sont portés à NEUF. Neuf inspeotenrs sont en effet 
indispensables. Leur travail devient tons les jours pluB 
considérable, tant par la surveillance du nombre des rues 
qui augmente tons les ans que par celui des services aux
quels nos inspecteurs sont appelés, le théâtre entr'autres. 

d. — Augmentation de fr. ^00 sur le chiffre précédent ; 
— nous tâcherons, conformément au vœu de la Commission 
du compte-rendu, que la dépense ne dépasse pas la somme 
proposée en cherchant à vendre quelques cygnes au béné
fice de la caisse de secours de nos Inspecteurs municipaux. 

f. — Habillements fr. 2120, soit neuf habillements com
plets à fr. 193 plus deux partiels. 

Ghap. XII. Halles et Marchés, h. — Chiffre établi réel
lement en y comprenant le nouveau poids public installé à 
Longemalle. 

Chap. XIV. Convois funèbres, b. — Augmentation de 
100 fr. à un bon employé qui supplée au chef de bureau 
en particulier pour le serviee du dimanche. 

h. — Le matériel étant actuellement au complet, de 
nouvelles dépenses ne sont pas probables, aussi trouve-t
on là le motif de la diminution de cette rubrique. 

Chap. XVI. Abonnements téléphoniques ; nouvelle rubri
que, proposé fr. 3,320. 

La Ville de Genève étudiait l'établissement d'un réseau 
téléphonique réclamé par de nombreuses personnes et qui 
est du reste indispensable pour nos services publics, lorsque 
la Confédération nous a fait savoir qu'elle entendait en 
conserver le monopole. 

Nous avons dû en conséquence nous entendre avec elle 
pour relier nos différents services par ces nouveaux moyens 
de communication. Nous espérons que cette dépense, quoi-
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que assez élevée, se retrouvera soit dans les facilités qui 
seront mises à notre disposition pour la surveillance de 
l'octroi, soit surtout par une diminution de dépenses sur le 
service des sapeurs-pompiers. Pour ce dernier service, il 
y aura certainement une grande amélioration obtenue, par 
le, fait que les secours seront beaucoup plus rapides. 

Cbap. XVIII. Dépenses et travaux extraordinaires. Ce 
chapitre offre une augmentation considérable quoique ses 
postes habituels soient restés les mêmes quant à la somme 
proposée, et que plusieurs d'entre eux soient supprimés 
on diminués dans le budget que nous vous présentons. 
L'augmentation du chapitre consiste surtout dans l'alloca
tion que nous vous proposons pour la continuation en 
1882 des travaux au cimetière de St-Georges. Nous revien
drons sur cet objet avec quelques détails quand son numéro 
d'ordre se présentera. 

N° 55. Trottoirs dans les nouveaux quartiers; mainte
nus au même chiffre qu'en 1881. 

Pavage à l'extraordinaire (15,000 en 1881) disparaît. 
Cette dépense peut être supprimée. En effet, les travaux 
qui devront être faits sont plutôt des travaux de réfection 
qui sont compris dans la somme de fr. 48,000 (le c. du 
n° 4 1 , Entretien des rues) portés aux travaux ordinaires de 
la voierie, et qu'une réserve du budget de 1880, fr. 15,000, 
est disponible si un travail spécial de pavage devient 
nécessaire. 

No 56. Urinoirs, augmenté de fr. 1,000. En quelques 
endroits de la ville, on remplacera plusieurs des petits 
urinoirs actuels par des colonnes lumineuses, la dépense 
du reste pourra en être répartie sur plusieurs années. 

N» 57. Kestauration de la chapelle des Macchabées, 
fr. 20,000 (le dernier budget, 30,000;. 

La demande nouvelle qui VOUB est adressée provient de 
ce qu'il a été impossible aux architectes, par le fait même 
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de la nature des travaux, de pouvoir d'avance indiquer 
d'une façon pre'cise la somme nécessaire pour la restaura
tion: c'est ainsi qu'il a fallu démolir et reconstruire la plus 
grande partie du grand pignon, lequel était en trop mau
vais état pour pouvoir être conservé. Il en a été de même 
pour le refonillement et le changement de la grande cor
niche de la face principale, le rhabillage des sculptures et 
des feuilles sons la corniche. 

Quoique la somme à vous demander soit d'environ 
30,000 francs, nous avons pensé ne pas la faire supporter 
en plein sur le prochain exercice. 

/>r 1882 En 1881 
60 Canalisations nouvelles. 20.000 22 .000 
61 Bouches à eau et fon

taines nouvelles . . 5 000 10.000 
62 Installation d'un atelier 

pour la vérification 
des compteurs d'eau. 2 .500 

Fr. 27.500 Pr. 32.000 
dépenses extraordinaires relatives au service des eaux, et 
qui sont, comme vous le voyez, notablement diminuées. 

63. Débarcadère du quai du Mont-Blanc, 4,277 fr. 
solde de la dépense pour cet objet. 

64 . Création de nouveaux décors pour le théâtre, 
fr. 10,000, rubrique nouvelle. Il sera bon d'inscrire pen
dant quelques années nne somme spécialement affectée à 
de nouveaux décors, ce qui permettra aux directeurs de 
monter les derniers ouvrages parus, sans avoir besoin de 
recourir à des demandes de crédits extraordinaires, ainsi 
que cela avait lieu jusqu'ici. 

6 5 . Cimetière de Saint-Georges ; allocation proposée, 
fr. 300,000. 

Les travaux ont pris depuis quelques mois une activité 
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très-grande. Le chiffre des ouvriers est aujourd'hui avec 
les employe's de plus de 350. Aussi le premier cre'dit a-t-
il été promptement atteint. 

Il était assez difficile de se rendre d'avance un compte 
bien exaet des sommes nécessaires. Les frais énormes né
cessités par l'installation des bureaux, des cantines, de la 
forge, des ateleirs, des entrepôts; les nombreux achats de 
matériel sous tontes les formes, installation du chemin de 
fer, etc., etc., etc., et dont les factures ne sont parvenues 
que très-tardivement rendaient la chose difficile si ce n'est 
Impossible. 
• Nous avous porté la somme de 300,000 francs comme 

deuxième allocation. Cette somme devant être forcément 
dépensée en 1882, nous semble devoir entièrement peser 
sur le budget de cette même année. 

Maintenant passons aux 

RECETTES 

A. Produit brut de l'octroi, fr. 690,000. Augmentation 
présumée de fr. 20,000. L'accroissement de la population 
ainsi qu'une survoillance toujours plus active nous font 
espérer que ce chiffre sera atteint en 1882. 

D. Abbattoir et marché au bétail. Nous ne pouvons mal
heureusement pas espérer d'augmentation sur cette recette. 
Les facilités données aux bouchers de la banlieue, contrai
rement aux conventions faites avee l'Etat lors de la créa
tion du nouvel abattoir portent à la Ville un grave pré
judice. 

E. Halles et locations sur la voie publique. 
a) Locations dans les Halles de Rive et de l'Ile : le 

nombre des caves louées a augmenté dans les deux halles 
et surtout dans celle de l'Ile. Les emplacements libres loués 
dans les halles donnent également un chiffre qui tend à 
s'accroître. 
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b et c) Même remarque que ci-dessus. 
d) Places devant les cafés. La somme de 7,500 fr. pour

rait être augmentée, mais il n'est pas prudent de le faire, 
parce qu'il est à prévoir qu'une mesure sera prise l'année 
prochaine pour empêcher MM. les cafetiers de disposer 
d'une place trop grande devant des établissements situés 
sur des trottoirs trop étroits ou dans des rues d'une largeur 
restreinte, ces mesures feront évidemment diminuer ce genre 
de location. 

e) Places pour établissement de kiosques. 
La location de ces places est portée cette année de 

5,500 à 6,500 fr. En 1880, ce chiffre avait été dépassé, 
"raakiOn ne saurait l'admettre comme norî&ifcfrBB»*adjudi
cation l'avait, elPeffet, fait B'élever d'un mïïTfer 'àëMfranos 
au-dessus des prévisions. Il n'est ni à prévoir, ni à désirer 
qu'un fait semblable se renouvelle. 

F. Loyers divers. Quelques modifications ont été appor-
tées à ce chapitre. Les chiffres proposés se rapprochent 
de l'expérience faite ces dernières années: en outre, la 
rubrique Redevances diverses a été divisée, et se composera 
4e location de caves dans divers bâtiments, qui en formait 
déjà la plus forte part, et d'une rubrique spéciale à la
quelle nous laissons le titre de : Redevances diverses, 

G. Vente des ruclons. Augmentation, 4,000 fr. Cette 
recette continuera, nous l'espérons, à donner un produit 
qui ira en augmentant, 

I et J. Nous avons le même espoir pour les lettres 
I e t J. 

K. Produit des Cimetières. Forte diminution à prévoir 
par le fait que les enterrements ont lieu en grande par
tie dans le nouveau terrain aménagé à Châtelaine, et qu'on 
est revenu sur l'ancien cimetière catholique, oii on pense 
n'avoir pas de concession à prendre, vu sa fermeture pro
chaine. 
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P. Taxe municipale. La part de la Ville au produit da 
cette taxe continuera, nous l'espérons, à cous offrir un 
chiffre qui augmentera d'année en année. 

Le travail de révision des rôles de la Taxe municipale, 
"•?- et, pour le dire en passant, ce travail occasionnera 
dans l'année des frais exceptionnels, — produit un résul
tat qui nous parait assez assuré pour nous permettre de 
compter sur une augmentation de 40,000 francs sur le pro
duit brut, soit d'environ 30,000 francs sur la part reve
nant à la Ville. 

Souhaitons que la reprise des affaires commerciales et 
industrielles nous amène une plus-value même sur nos 
prévisions favorables. 

Q à Z, a et b. Les rubriques que vous troupe» sous 
ces lettres sont, par leur objet même, peu variables; il 
serait donc superflu de s'y arrrêter. 

Nous voici, Messieurs les Conseillers, arrivé au terme 
de notre examen du Projet de Budget pour 1882; l'en
semble des Dépenses forme une somme 
de Fr. 2,286,792 85 
Tandis que les Recettes ne s'élèvent 

qu'à » 1,734,123 — 
Il en résultera un excédant des 

—m — — — « '"""" •ni—» • il i n » • i- I I I»I«K 

premières sur les secondes de . . Fr. 552,669 85 

Comme vous le. voyez, Messieurs, le résultat du budget 
que nous vous présentons n'est pas rassurant; en effet, le 
déficit par lequel il solde vous dit ce que le Conseiller 
chargé des finances vous a déjà signalé à maintes reprises, 
à savoir que, tout en recherchant le progrès et le bien-
être de notre ville, nous ne devons pas en compromettra 
l'avenir financier par des désirs impatients qui, s'ils 
étaient répartis dans une sage mesure, ne mettraient pas 
la Ville dans la position ou elle se trouve aujourd'hui. 
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M. Magmn. Le projet de budget est présenté bien tard. 
C'est du reste l'habitude. L'habitude existait aussi pour 
l'Etat; mais l'Etat a changé cela. Il conviendrait qu'on 
le changeât aussi pour la Ville, d'autant plus que celle-ci 
n'a pas le droit de faire une loi pour être autorise'©, en 
attendant la votation du budget, de continuer à marcher 
d'après le budget préce'dent. 

Le déficit doit nous préoccuper. Je recommande à la 
Commission de chercher des ressources. La recommanda
tion n'est pas d'une exécution facile, je le reconnais ; mais, 
enfin, il y a des communes qui bouclent leurs budgets par 
des centimes additionnels; pourquoi n'obtiendrions-nous 
pas cette ressource? Nous avons à pourvoir à des dépenses 
indispensables. 

Il en est toutefois de considérables sur lesquelles il me 
semblerait valoir la peine de consulter une Commission 
spéciale. C'est, par exemple, la somme de 300,000 fr. 
mise au budget sous la rubrique cimetière de St-Georges 
< pour l'année 1882. » Je sais qu'en votant une première 
allocation on savait bien que cette première allocation ne 
suffirait pas; il faut pourtant voir s'il n'y aurait pas 
moyen de faire quelques économies. Nous aurons bientôt 
dépensé 

M. le Dr Gosse. Neuf cent mille francs ! 

M. Magnin. On remue beaucoup de terre pour trois 
cent mille francs. 

A la rubrique théâtre figure un crédit de 148,000 fr. 
Je pense que la somme totale ne va tout entière au 
directeur ; le détail de l'emploi devrait être donné. Je vois, 
en outre, figurer pour le théâtre, aux travaux extraordi
naires, une somme de 10,000 fr., est-ce pour une année 
seulement ? 
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M. Maunoir. Ce crédit sera porté pendant plusieurs an
nées, 

M. Magnin. Les décors de théâtre ne sont pas des tra
vaux extraordinaires. 

M. Martin. Je crois avec M. Magnin qu'il faut sortir du 
budget la dépense relative au cimetière et que, à l'appui de 
la demande qu'il nous fait, le Conseil Administratif nous 
soumette un projet avec devis et plan d'ensemble. 

M. Malet. Il me semble qu'on discute le budget plutôt 
qu'on n'adresse des recommandations à la Commission à 
laquelle il doit être renvoyé. Je répondrai néanmoins à 
l'observation de M. Magnin. Le Conseil Administratif a 
admis qu'il devrait être dépensé en 1882 une somme de 
trois cent mille francs pour le cimetière de St-Qeorges et 
il a porté au budget de cette année-là la somme de trois 
cent mille francs. Si, pour chaque article des travaux ex
traordinaires, il faut nommer une Commission, pourquoi 
ne demandons-nous pas qu'une Commission examine, au 
même titre que celui de St-Georges, le crédit demandé 
pour la continuation du travail des Macchabées? Du reste, 
ou veut-on en venir avec cette idée de la sortie du budget 
d'une grosse dépense? à une pure satisfaction des yeux : 
le déficit sera moins apparent, mais De sera pas d'un 
centime de moins en réalité. C'est tout comme si un épicier 
achetait une propriété de cinquante mille francs et ne fai
sait pas figurer cette dépense dans son inventaire. Ce qui 
a été fait à St-Georges, c'est ce qui a été voté ici après 
avoir été très longuement discuté, et C<J qui reste à faire 
c'est la suite de ce qui a été commencé. Il ne s'agit pas 
d'autre chose. Si la manière de voir de M. Magnin devait 
être adoptée, il nous faudrait renvoyer demain trois cent 
cinquante ouvriers. M. Gosse a parlé d'une dépense de 
900,000 fr.. il s'est trompé-
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M. Magnin. M. Malet m'a mal compris- Je n'ai envisagé 
la question qu'au point de vue des principes. 

M. Dustoix. C'est ici le lieu de rappeler la recomman
dation de la Commission des. oomptes rendus au sujet des 
crédits dépassés, Nolis avons posé en principe que lors
qu'un crédit est dépassé avant que le travail pour lequel 
il a été alloué soit terminé, le Conseil Administratif doit 
venir à nous pour en demander un nouveau. Il ne convient 
pas qu'on passe comme chat sur braise sur une aussi 
grosse dépense et qu'on vienne nous dire après cela : le 
budget solde par un déficit de cinq cent mille francs. Vous 
devez demander un crédit spécial pour supplément de dé
pense, et fournir à l'appui des plans qui devront être exa
minés d'une manière très serrée. De même pour le 
théâtre. 

M. le Dr Gosse. J'ai dit 900,000 fr., je me suis trompé ; 
les dépenses faitef et celles à faire en l'année 1882 n'at
teindront pas cette somme ; mais on oublie les délibérations 
que nous avons eues ici et desquelles il résulte bien aujour
d'hui que nos observations d'alors n'avaient rien d'exagéré. 
Je suis fâché d'avoir à rapporter mon dire, mais j ' y suis 
obligé. Je disais donc l'année dernière : 

• Tout ce qui est à faire ne sera pas fait avec la somme 
proposée par la minorité de la Commission ; celle-ci le sait 
fort bien et ne dit pas le contraire. Seulement 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 reprendre les travaux une fois 
le cimetière en exploitation ? Les chariages devraient se 
faire au milieu des convoie ! En proposant mon amende» 
ment je me mets dans le cas du Conseiller administratif qui 
sera chargé du service du cimetière. La tâche sera très 
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lourde pour lui ; facilitez-lui donc les moyens d'arriver à 
quelque chose de satisfaisant. Ce n'est du reste pas une 
Bomme de fr. 350,000 qui pourrait suffire à tout : il n'y 
aurait là que pour les dépenses préliminaires, mais cela 
permettrait au moins de faire quelque chose d'à peu près #-
complet sur un point. C'est bien terre-à-terre, ce que jtf 
dis là ; mais j'en puis parle* avec l'autorité de l'expérience... » 

C'est toujours fâcheux d'avoir eu raison. N e t t e s pas 
que les choses n'ont pas été étudiées : tout a ère étudié 
aussi exactement que possible. Il y avait deux projets en 
présence. Celui de la minorité qui fut adopté avait en perspec
tive des travaux fantastiques, pour ne parler que du gravier.,. 

M.*$fHniÏH*3e demande la parole pour une motion d'ordre. 
ï)iscute-t-on le budget ou le cimetière de St-Georges ? 

M. le D r Gosse. Je discute la question posée par M. 
Magnin et je dis qu'il n'y a pas besoin de plans nouveaux 
pour le cimetière de St-Georges, que tout a été étudié à 
fond et que jamais, à ma connaissance, meilleure ni plus ac
tive direction que celle de mon collègue, M. Malet, n'a été 
donnée à des travaux d'une exécution aussi difficile : il faut 
lui rendre justice à cet égard, et vous devez avoir con-
fiance -en- iui. Bien peu d'hommes auraient consenti à se 
«harger de "cette besogne dans de pareilles conditions de 
travail et d'économie. 

Quoique opposé dès l'origine à la création d'un cimetière 
*.^ -à St^Jeerges, je me soumets ; mais je vous dis : Faites en 
•i sorte qu'il puisse être exécuté... à moins qu'on ne propose 

de le faire ailleurs, ce qui serait peut-être pour le mieux. 

M. Annevelle. Je propose que le tour de préconsultatioa 
«oit ajourné jusqu'après l'impression du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

L'ordre du jour est interverti. 

J 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Liodet pour 
un remaniement de la Taxe munici
pale. 

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

Dans la séance du 7 juin dernier, j'avais développé ma 
proposition tendant à un remaniement de la taxe munici
pale, dans le but d'une meilleure classification des indus
tries, et surtout d'un rendement supérieur pour les finances 
de la Ville. 

La principale objection qui fut faite à ma proposition 
par quelques membres du Conseil portait sur le fait que la 
Commission que je demandais empiéterait sur les travaux 
de la Commission déjà nommée, dite Commission Mayor. 
Cela était vrai, car si je ne me trompe, l'honorable Docteur, 
dans l'exposé de ses motifs avait parlé de la taxe munici
pale comme pouvant être remaniée dans un sens qui la 
rendît plus rénumératrice. 

D'autre part la Commission Mayor a un champ d'études 
très étendu, puisque son principal objet est de prévoir la 
position qui sera faite à la Ville par la suppression de 
l'Octroi en 4890, suppression prévue par la Constitution 
fédérale de 1874. 

Ses travaux sont donc à long terme, comme l'a dit 
M. Mayor, et le remaniement de la taxe municipale n'aurait 
été pour cette Commission qu'un des petits ruisseaux qui 
doivent former la grande rivière qu'elle veut amener à la 
Ville de Genève pour remplacer le lac de l'octroi que la 
Confédération se dispose à dessécher sous peu d'années. 
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La majorité de ce Conseil a donc décidé qu'il y avait 
lieu qu'une Commission spéciale s'occupât de ce point 
spécial, de façon que, si les autorités cantonales veulent 
bien — en ce qui les concerne — ratifier notre travail, 
la mieux value, provenant de ce nouveau projet, puisse figu
rer déjà dans le budjet ou du moins dans l'exercice de 1882. 

Vous avez sous les yeux, Messieurs, un travail qui avait 
été préparé par M. le délégué aux finances, pour être sou
mis à la Commission Mayor. Dans ce projet, M. Maunoir 
avait déjà répondu aux quelques observations que j'avais 
présentées, entr'autres sur l'augmentation des classes, et 
une meilleure classification dans les catégories, de manière 
à atteindre tous les contribuables, sans qu'ils aient trop lieu 
de réclamer, ce qui était le cas avec la loi de 1859. 
Aussi, dès notre première séance nous avons décidé de 
prendre ce travail pour base, ce qui nous a, vous le com-> 
prendrez, singulièrement facilité et abrégé la besogne don 
vous nous aviez chargés. 

Vous aurez remarqué que ce projet de réorganisatioa 
commence à parler de divers impôts possibles, nous ne nous 
sommes pas arrêtés sur ces premières pages qui sortaient 
de notre cadre et nous avons abordé seulement ce qui 
concernait le remaniement de la taxe municipale- Noua 
croyons inutile dans ce rapport de reproduire les réflexions 
contenues dans le projet de Ht. le délégué aux finances, de 
la page 8 à la page 19. Nous les avons complètement ap
prouvées, jusque et y compris les dispositions générales, 
où se trouve le point le plus important que vous approu
verez sans doute avec nous, mais dont la solution dépendra 
de la bonne volonté du Grand Conseil ; nous voulons pari 
de la disposition qui fait rentrer le produit de la taxe 
municipale entièrement à la Ville de Genève, laquelle sera 
chargée de la perception sauf recours au Consel d'Etat et 
aux Tribunaux. 

'% 
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Nous allons maintenant voua indiquer les changements de 
détail que la Commission a cru devoir apporter au projet 
de réorganisation que vous avez sous les yeux. Ces change
ments ont été généralement faits en prenant des exemples 
nominatifs, moyen très-utile pour un travail de ce genre, 
mais qui ne peut être employé que dans une Commission 
à huis clos et non dans une séance publique. 

Première Catégorie, sans changement, les dispositions 5° 
et 6° (pages 33 et 34) permettant d'augmenter sensible
ment la taxe des grands établissements financiers. 

Deuxième Catégorie. Nous faisons passer dans cette 
catégorie leB notaires, avocats, médecins, chirurgiens et 
dentistes qui étaient taxés à la 3 m e catégorie et les mar
chands de vêtements confectionnés, soieries et nouveautés 
qui étaient à la 4me. Toutefois estimant que certaines per
sonnes exerçant les professions ou industries contenues 
dans cette catégorie n'ont que des gains très - modérés 
nous avons abaissé les 4me et 5m e classes, à 175 et 100 fr., 
au lieu de 200 et 150. 

Troisième Catégorie. Nous enlevons conserves alimen
taires, ce produit étant vendu par presque tous les épiciers. 
Nous faisons passer de la 4m a catégorie les marchands 
tailleurs en ajoutant le mot de / e r ordre, tandis que nous 
transportons à la 5m e catégorie les marchands tailleurs de 
2**> ordre. Nous ajoutons encore à cette 3 m 8 catégorie les 
marchands et facteurs de pianos qui étaient à la 4m e . 

Enfin pour la même raison que ci-dessus nous abaissons 
la 5m e classe de 100 à 75 fr. 

Quatrième Catégorie. Au lieu de cafés sans billard nous 
disons cafés de 3m* ordre estimant que beaucoup de petits 
cafés sans billards font d'excellentes affaires et pourront 
être taxés comme cafés de 2m e ordre à la 3 m e catégorie. 
Nous ajoutons à cette 4me les marchands de musique qui 
avaient été oubliés. 
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Cinquième Catégorie, sans changement antre que le 
placement des marchands tailleurs de 2m* ordre. 

Sixième Catégorie. Nous y ajoutons les fabricants et 
marchands de fleurs artificielles, ainsi que les luthiers qui 
n'étaient pas indiqués. 

Nous y plaçons aussi les grands étalagistes et les mar
chands au déballage qu'il était impossible d'atteindre avec 
l'ancienne loi. 

Septième Catégorie. Nous ajoutons aux gypsiers les 
plâtriers-peintres. 

Huitième et Neuvième Catégories sans changement. 
Dixième Catégorie. Nous augmentons le chiffre des 

4 premières classes, en les portant à 200, 150, 125 et 
100 fr., au lieu de 120, 100, 80 et 70 fr. Cette augmen
tation appliquée à des appointements aussi élevés s'explique 
d'elle-même. 

Onzième Catégorie, sans changement. 
Domième Catégorie. Nous avons estimé qu'à partir de 

10,000 fr. de rente, on pouvait porter la taxe à 1 •/„ du 
revenu ; les nouveaux chiffres des S classes serait donc 
300 à 350 fr., 250 à 300, 200 à 250, 150 à 200, 100 à 
150 au lieu des taxes uniques 220, 180,140,105 et 75 fr. 

Treizième Catégorie même changement qu'à la 12m e . 
Tel est, Messieuis, le résultat de notre travail que nous 

n'avons pas à terminer par un projet d'arrêté, mais à re
mettre, après votre approbation, an Conseil Administratif 
pour qu'il le transmette au Conseil d'Etat. 

La délibération sur ce rapport est renvoyée à la pro
chaine séance. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D ' FIGTJIÈRE, PRÉSIDENT. 

MABBi S? MtÉCEfMBKE t S S l 

ORDRE DU JOUR : 

1. Propositions individuelles. 
2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position de M. Vermot, pour la nomination d'une Commis
sion spéciale des comptes de la succession Brunswick. 

3. Troisième débat sur la proposition de M. Martin, pour 
la révision du règlement du Conseil Municipal. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un terrain situé à la rue de Monthoux. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un bâtiment comprenant un ma-

f asin de décors pour le Théâtre et des ateliers pour la 
lachine hydraulique. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Anneveile, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, 
Cherbuliez, Coulin, Deleiderrier, Deshusses 
Dnssoix, Figuière, Gosse, Latoix, Legrand. 
roy, Lugardon, Magnin, Martin, Maunoir, 
Mayor, Morier, Paillard, Pictet, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Tognettj, Vermot, Viridet 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Golay, Liodet {excusé), 
Olivet, Plojoux, Tournier, Wagnon. 

38*° ANNÉE 42 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et ap
prouvé après une observation de.M. Cherbuliez. 

M. Liodet fait excuser sou absence. 

M. Deshusses estime que la proposition qu'il a développée 
dans la précédente séance ayant été appuyée, aurait dû être 
renvoyée à une Commission. 

M. le Président. La proposition de M. Deshusses a été 
appuyée pour être mise à l'ordre du jour de la précédente 
séance, mais après la discussion qui a suivi le développe
ment donné par l'auteur, elle n'a pas été prise en consi
dération par le Conseil. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Cardinaux. J'ai déposé sur le bureau l'expédition 
d'un jugement du Tribunal civil qui constate la servitude 
dont j'avais signalé l'existence sur une partie des terrain* 
de l'ancienne propriété de la Prairie, à front de la rue de 
la Servette. 

M. Tognetti. Nous n'avons pas contesté l'existence de 
cette servitude ; mais j'étais en droit de dire que nous ne 
l'avons jamais connue. J'ai d'ailleurs déclaré que si nous 
l'avions connue, cela aurait pu modifier notre opinion. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Vermot» 
pour la nomination d'une Commission 
spéciale des comptes de la succession 
Brunswick. 

M. Cardinaux, excusant M. Liodet, rapporteur de la 
Commission, donne lecture du rapport suivant : 

Le rapport que nous venons vous présenter sur une 
proposition qui a soulevé tant de discussions dans le sein 
de ce Conseil, aura le double mérite d'être très-court et 
d'être l'expression de l'unanimité de votre Commission. 

Vis à-vis du vœu émis par la Commission des comptes 
rendus, son rapporteur avait cru, en formulant sa propo
sition, arriver à une plus prompte solution de cette question 
qui doit, de l'avis de tout le monde, sortir une bonne fois 
des discussions de la presse et des Conseils. 

Il y avait donc à choisir entre trois alternatives : 1° Nom
mer une Commission qui se chargerait du travail. 2°Nom
mer une Commission qui se chargerait seulement de la 
vérification du travail et au fur à mesure qu'il lui serait 
livré par le Conseil Administratif. Enfin 3° laisser au Conseil 
Administratif la présentation de ce compte rendu, suivie 
de la nomination d'une Commission chargée de l'exa
miner. 

Après une courte discussion et ensuite des déclarations 
particulières de MM. les Conseillers administratifs et de la 
déclaration générale lue par son président, M. Tognetti, 
nous avons décidé, guidés par un esprit de confiance envers 
nos autorités executives et un vif désir de conciliation entre 
les membres de ce Conseil, nous avons décidé, disons-
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Bons, à l'unanimité de vous présenter la proposition sui
vante : 

t Le Conseil Municipal, donnant acte au Conseil Adminis
tratif de sa proposition de préparer le compte rendu complet 
et détaillé, soit compte courant de la liquidation de la 
succession Brunswick, l'invite à présenter, d'ici au 45 jan
vier prochain, le dit compte qui sera ensuite examiné, avant 
sa publication, par une Commission nommée à cet effet, et 
passe à l'ordre du jour. » 

M Bard. Je prends la parole pour déclarer que si le 
Conseil Administratif trouve trop court le délai qui lui est 
accordé, la Commission ne voit aucune difficulté à une 
prolongation de ce délai. En fixant nne date, la Commission 
n'a d'autre but que celui d'obtenir le plus tôt possible le 
compte rendu promis par le Conseil Administratif, afin de 
faire sortir cette malheureuse question de nos iractanda. 
Dans ce but, le Conseil Administratif est invité à demander 
au Conseil d'Etat la convocation du Conseil Municipal en 
session extraordinaire. Il faut absolument que la Commis
sion à laquelle sera renvoyé l'examen des comptes dont il 
s'agit soit en mesure de rapporter longtemps avant les 
élections du mois de mai prochain. 

M. Maunoir. Je suis bien aise des explications dont 
M. Bard vient d'accompagner le rapport de la Commission. 
Cette date du 15 janvier m'avait frappé. Il s'agit d'un 
très gros travail ; je ne le ferai pas moins avec toute la 
conscience et la plus grande promptitude ; mais il faut du 
temps pour tout. 

M. Bard. L'intention de la Commission est qu'il y ait 
une date fixée. Il y va de l'intérêt de chacun, de celui du 
Conseil Administratif comme de celui du Conseil Muni
cipal. 
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M. Viridet. J'admets la convenance de fixer une date' 
tnais je ne crois pas qu'il soit possible de livrer des 
comptes imprimés dans un aussi bref délai. 

M. Rivoire. Le terme m'avais aussi frappé; mais peut-
être n'ai-je pas bien compris. S'il s'agit d'un compte 
complet, la chose n'est pas difficile : il n'y aura qu'à re
produire les comptes déjà publiés, lesquels sont complets ; 
s'il s'agit, en outre, de comptes détaillés, il faudra sortir 
beaucoup de choses des livres et grouper le tout dans un 
certain ordre, ce qui sera plus long. Je ne crois cepen
dant pas que la chose soit impossible à faire d'ici au 
15 janvier, seulement il faudra l'aide d'un employé ad hoc. 
Mais ce qui sera long, en tout cas, ce sera le travail de 
la Commission qui aura ces comptes à examiner. Un chiffre 
n'indique pas tout, un chiffre ne suffit pas pour motiver 
une dépense et, quant aux recettes, on ne pourra joindre 
tous les bordereaux de vente. Le travail de la Commission 
sera long, minutieux, et, pour ma part, je tiens à ce qu'il 
soit tel. 

M. Tognetti, J'abonde dans le sens des explications 
données par M. Rivoire et, au nom de la majorité du 
Conseil Administratif, j'accepte le délai du 15 janvier; 
mais il doit être admis que si le 15 nous n'étions pas prêts, 
nous viendrions demander une prolongation suivant la na
ture du travail. 

M. Cardinaux. Pour répondre à ce qu'a dit M. Rivoire, 
jts dois rappeler les termes de notre proposition reprodui
sant ceux de la déclaration du Conseil Administratif : il 
s'agit d'un « compte rendu complet et détaillé, soit 
compte courant. » 

M. Rivoire. Si complet et détaillé que soit le compte 
rendu, il ne restera pas moins à la Commission à l'exami-
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oer, à se le faire expliquer, ce qui prendra beaucoup da 
temps. Je ne dis pas cela dans la crainte que la Commis
sion voie trop de choses; si j'ai une crainte, c'est 
qu'elle ne voie pas tout et qu'elle ne s'arrête. 

M. Maunoir. Voici comme je comprends le compte 
rendu : Par exemple, pour le théâtre on groupera les som
mes dépensées chaque année, mais on n'en donnera pas la 
détail, autrement il faudrait cinq on six mois pour cela. 
On verra année par année ce qui aura été dépensé pour 
chaque poste et toutes les pièces justificatives des dépenses, 
classées d'après l'ordre des comptes, pourront être exami
nées . 

M. Balland. Si la Commission a rapporté à l'unanimité, 
c'est que ses membres se sont fait des concessions mu
tuelles. Pour ma part, si j'ai admis la nomination d'une 
Commission, c'est parce que le Conseil Municipal a un 
droit à cet égard; mais si j 'ai admis la date du 15 jan
vier, c'sst à condition que ce terme serait suffisant et que 
le Conseil Administratif pourrait requérir l'aide d'employés 
supplémentaires. Je suis aussi pour que la question soit 
vidée le plus tôt possible. 

M. le Dr Mayor. Je ne puis comprendre qu'on fixe une 
date avec le sous entendu que cette date ne veut rien dire. 
11 serait plus logique de la remplacer par ces mots « dans 
le plus bref délai Ï OU par ceux-ci * avant tel jour. » 

On veut nous faire voter sur une chose qui n'a pas de 
sens. Pourquoi dire que le compte rendu sera ensuite ren
voyé à l'examen d'une Commission, comme s'il n'était pas 
de règle que tout compte rendu présenté par le Conseil 
Administratif au Conseil Municipal doit être nécessairement 
renvoyé à l'examen d'uue Commission? Pourquoi le dire» 
du moment que c'est réglementaire? 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 8 1 

Bard. Je suis aussi d'avis que le renvoi est de droit, 
mais nous avons pris pour base de notre rédaction la Dé
claration du Conseil Administratif. 

M. Maunoir. Il est dit dans le projet : « soit compte cou
rant. » Or, compte courant signifie compte à intérêts ; je 
ne saurai comment tenir compte de cette prescription. 

M. Pictet. M. Maunoir a eu connaissance du texte de 
notre projet et n'y a fait aucune objection. 

M. Maunoir. Je n'insiste pas. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur* la proposition d i 
M. Martin, pour la révision du règle
ment du Conseil Municipal. 

Il est décidé que la discussion aura lieu titre par titre, 
sur le texte adopté en deuxième débat. 

Les titrés I et II sont adoptés sans discussion. 

Titre III. — M. Tognetti propose l'amendement suivant 
à Part. 15 : La séance d'installation du Conseil Municipal 
est convoquée par le Conseil d'Etat; les sessions ordinairèi 
et extraordinaires par le Président du Conseil Municipal, 
à l'exception de la première séance des sessions èxtraordi* 
noires qui est convoquée par le Conseil Administratif. 

Cet amendement est adopté. 
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Art. 16. M. Legrandroy. Cet article fait double emploî 
avec l'article qui vient d'être adopté. 

M. Cherbuliez. Le premier § rappelle simplement la loi -
à quoi bon, après l'article précédent? 

M. le Rapporteur. S'il n'y a pas de différence, il n'y a 
pas non plus d'inconvénient. 

Le titre III est adopté avec le seul amendement rempla
çant l'art. 15. 

Titre IV, art. 23. M. Eivoire, Je propose, comme je l'ai 
fait au deuxième débat, de modifier le second alinéa : 
« L'auteur de la proposition et deux membres délégué» 
par lui font nécessairement partie de cette Commission, » 
en disant tout simplement : L'auteur de la proposition fait 
nécessairement partie... etc. La rédaction adoptée en, 
deuxième débat place l'auteur d'une proposition dans une 
position supérieure à celle du Conseil Administratif et 
assure à cette proposition un appui exagéré. Je prie de 
croire que si je ne puis admettre cela, ce n'est pas que je. 
défende les prérogatives du Conseil Administratif en ce 
qui me concerne, ••— et je suis d'autant mieux placé pour 
le combattre que nous sommes bientôt arrivés au terme de 
nos fonctions ; — je me place uniquement au point de 
vue des intérêts de la Ville. A ce point de vue, il me sem
ble préférable que le plus grand nombre des proposition» 
— surtout les importantes — viennent de l'initiative du 
Conseil Administratif, parce qu'elles sont ainsi mieux étu
diées d'avance. On n'a qu'à reprendre différents cas pour 
S'en convaincre. C'est le Conseil Municipal qui a choisi 
l'emplacement du monument Brunswick et le choix du Con
seil Municipal a motivé un énorme surcroît de dépenses! 
c'est Je Conseil Municipal qui a choisi l'emplacement du 
nouveau théâtre et qui a décrété l'exécution de cet édifice 
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sans en connaître les plans ; c'est le Conseil Municipal qui 
a choisi pour le nouveau cimetière l'emplacement de Saint-
Georges : on connaît les conséquences de ce choix. Et 
tout cela s'est fait sans le» préavis et même contre le préavis 
du Conseil Administratif. Et pourtant le Conseil Adminis
tratif n'improvise jamais ses préavis, tandis que le Conseil 
Municipal improvise parfois ses décisions. 

M. Tognetti. Je suis parfaitement pénétré de l'excellent 
esprit dans lequel vient de parler M. Rivoire ; mais je crois 
que mon honorable collègue exagère un peu la portée de 
l'article qu'il combat. Je comprendrais à la rigueur l'effroi 
de M. Rivoire si nous adoptions l'article correspondant du 
règlement du Grand Conseil, lequel fixe à cinq le nombre des 
membres de la Commission, ce qui donne forcément la ma
jorité dans celle-ci à l'opinion de l'auteur de la proposition > 
mais dans l'article qui nous est proposé, le nombre des 
membres de la Commission n'est pas limité. Il s'agit ici 
d'un tout autre rouage que celui du Grand Conseil ; c'est 
le Conseil municipal qui le fera jouer et il saura réserver à* 
chacun sa part d'influence : à lui-même et an Conseil Ad
ministratif aussi bien qu'à l'auteur de la proposition. Quand 
l'utilité de celle-ci sautera aux yeux, il se contentera de 
nommer cinq membres, dans les cas contraire il nommera 
7, 9, 11 membres et la majorité, certaine dans le premier 
cas, pourra être déplacée dans les autres. 

M. le Rapporteur. M. le Président Tognetti a parfaite
ment rendu compte des intentions de la Commission. Je 
puis d'ailleurs répondre à M. Rivoire qu'il est sorti d'excel
lentes choses de l'initiative des membres du Conseil municipal. 

M. Rivoire. J'admets le palliatif; mais ce n'est qu'un 
palliatif; l'inconvénient que j'ai signalé n'est que diminué. 
Supposé qu'une commission soit composée de 7 membre», 
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les deux qu'aura désignés l'auteur de la proposition et l'au
teur lui-même feront déjà trois. Le président connaîtra t-il 
l'opinion des quatre qu'il aura à nommer? La probabilité 
est qu'il en nommera deux d'un côté et deux de l'autre ; il y 
aura alors en faveur de la proposition une majorité de S 
contre 2; et qu'il y ait 5, 7, 9 ou H membres, la propor
tion sera toujours la même. Au Grand Conseil les choses 
se passent d'une manière tonte différente qu'ici. Le Con
seil d'Etat a droit de veto suspensif sur toute délibération 
prise sur l'initiative d'un député, il peut revenir au bout de 
six mois au Grand Conseil pour l'inviter à revenir sur une 
décision prise. Le Conseil Administratif au contraire vît-il 
des conséquences désastreuses à l'exécution d'un arrêté 
dont il n'aurait pas pris l'initiative, il faut qu'il se soumette ; 
c'est une position peu enviable qu'on ferait ainsi aux Con
seils Administratifs futurs. Ce serait en outre un éparpil-
lement de responsabilité, car d'an côté la commission étant 
dissoute après la décision prise, n'en assumerait aucune et, 
d'autre part, le Conseil Administratif, tout en exécutant cette 
décision, prise contre son avis, ne pourrait pas être respon-

' sable des conséquences. 

M. le Dr Gosse. Il y a plus encore. La Commission vent 
augmenter l'initiative des membres du Conseil municipal en 
admettant que toute proposition individuelle sera nécessai
rement renvoyée à l'examen d'une commission, ce qui dif
fère essentiellement du mode actuel, d'après lequel une 
proposition doit être préalablement prise en considération 
par le Conseil municipal. Il suffirait désormais de l'appui 
de cinq membres. Le Conseil municipal diminuerait aussi 
ses propres droits ; mais en les diminuant qu'il n'augmente 
donc pas d'une façon exagérée le rôle du membre qui fait 
une proposition ! 

M. le Dr Mayor. J'appuie l'amendement de M. Rivoire-
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On a indiqué le remède au mal signalé en disant que le 
Conseil municipal saurait réserver la légitime influence de 
chacun en nommant des commissions de 7, 9, H membres; 
tsais, le moment venu, qui vous assume qu'on se souviendra 
de ce qu'il a été dit aujourd'hui ? Je suis d'accord avec M. 
Rivoiro quand il dit que l'article proposé établit une pré
pondérance exagérée en faveur de l'initiative individuelle. 
Il n'est pas logique que le Conseil Administratif ait à exé
cuter des décisions prises contre son préavis et je remarque 
à ce sujet qu'à dater du jour ou l'on a fait nommer par 
le peuple le Conseil Administratif pour le rendre plus in
dépendant, il est devenu le beaucoup plus humble serviteur 
du Conseil municipal. 

J'en avais fait dans le temps l'observation à M. Tur-
retini, en exprimant le regret que son administration n'eût 
pas voulu soutenir l'opinion de la minorité du Conseil mu
nicipal lorsque cette opinion était d'accord avec la sienne, 
liais le Conseil Administratif s'est cru tenu d'obéir et je 
crois que dans des circonstances graves il aurait dû sa 
montrer plus énergique. Ce qu'a dit M. Rivoire éclaire sin
gulièrement la situation et voyant cela, je désire ne pas 
donner à nn membre le droit de battre en brèche le Conseil 
Adminitsratif et de faire poser à chaque instant la qnestion 
de cabinet. C'est au Conseil Administratif à savoir oh en 
sont les choses — nul que lui ne peut mieux le savoir, car 
il tient la bourse — c'est à lui de ne pas laisser le Conseil 
municipal s'engrener dans des dépenses, qu'il y a lieu de 
regretter ensuite. 

M. Annevelle. J'appuie MM. Rivoire et Mayor. Je ne sais 
si les affaires se feront mieux lorsqn'avant toute délibéra
tion sur le fonds, le Conseil municipal devra|se livrer à une 
lutte anticipée sur la nomination d'une commission. 

M. le Rapporteur. On me permettra de faire observer 
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que l'opinion de la majorité' d'nne commission n'est pas 
toujours celle qu'adopte le Conseil municipal. On en a eu 
nn exemple dans la question du cimetière. Il ne faut pas 
oublier qu'il peut y avoir deux rapports et que le Conseil 
municipal juge en dernier ressort. 

M. Rivoire. M. Mayor a l'air étonné de ce que le Conseil 
Administratif n'ait pas posé la question de cabinet. Dana 
l'Ordre constitutionnel actuel, avec la nomination du Con
seil Administratif par le peuple, cela n'est pas possible —« 
et cet ordre constitutionnel, je tiens à le constater en pas-
gant, n'a pas eu pour lui la majorité des électeurs de la 
Ville. Autrefois, en cas de désaccord — cela s'est vu — 
le Conseil Administratif disait tout simplement au Conseil 
municipal : < Remplacez-nous » et cela se faisait dans la 
séance suivante, sans bruit, sans difficulté. Aujourd'hui le 
Conseil Administratif a un mandat à remplir et il le remplit 
aussi bien qu'il peut, suivant ses forces ; mais sa responsa
bilité est distincte de celle du Conseil municipal et il ne 
peut s'imposer à celui-ci. 

M. le D r Mayor, J'ai justement dit que la question de 
cabinet ne pouvait plus être posée, en signalant cette ano
malie que depuis qu'on a voulu le rendre plus fort le Con
seil Administratif s'est en réalité — en de certaines cir^ 
constances — trouvé plus faible qu'auparavant. 

L'amendement de M. Rivoire n'est pas adopté. 

Les titres IV à XII sont adoptés. 

Titre XIII, art. 78. M. le Rapporteur. Cet article avait 
été renvoyé à la Commission, laquelle propose qu'il soit 
rédigé comme suit: 

Entre deux candidats qui obtiennent le même nombre de 
voix le plus âgé obtient la priorité. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 5 7 

Cet article est adopté. 

Le titre XIII est adopté. 

Titre XIV, art 87. M. le Rapporteur. La Commission 
propose de supprimer les mots ne et que dans la première 
ligne et la suppression da second alinéa. L'article serait 
par conséquence rédigé comme suit : 

Les bulletins doivent porter oui ou non, à côté du nom 
4e chaque candidat, selon que le votant veut accepter ou re
jeter la requête. 

Adopté. 

Le titre XIV ainsi modifié et le titre XV sont adoptés. 

Vn membre propose que la séance soit levée. 

Cette proposition est adoptée. 

Le Conseil décide qu'il ne tiendra pas de séance vendredi 
prochain, 30 décembre. 

Le procès-verbal de la présente séance est In et adopté. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

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

M, Rambal fait excuser son absence. 

Premier objet d l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission chargée 
d'examiner le projet de Budget pour 
1882 

Un tour de recommandations à la Commission est ou
vert. 

M. Liodet. Au Ghap. II des dépenses se trouve un crédit 
pour le chauffage et l'éclairage de notre salle, dans lequel 
se trouvait comprise l'indemnité allouée aux huissiers du 
Conseil d'Etat. Je recommande à la Commission de vou
loir bien arrondir le chiffre de cette petite indemnité. 

M. Maunoir. Il a déjà été fait droit à la recommanda
tion de M. Liodet. Nous portons de 70 à 100 fr. l'indem
nité en question. 

Personne ne demandant plus la parole, le tour de re
commandations est déclaré clos. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
7 membres, dont le choix est laissé à la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Balland, Cardinaux, Cou-
lin, Le GrandRoy, Paillard, Plojoux et Viridet. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion d'un bâtiment comprenant un 
magasin de décors pour le Théâtre e t 
des ateliers pour la Machine hydrau
lique. 

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

Déjà à plusieurs reprises et plus particulièrement dans le 
rapport que nous avons eu l'honneur de vous présenter pour 
la ratification d'un acte passé avec l'Etat de Genève et 
relatif à la démolition de l'ancienne machine ainsi qu'à 
une cession de terrain qui nous était faite à la Coulouvre-
nière, nous vous avons annoncé la nécessité où se trouvait 
la Ville d'élever un bâtiment où elle puisse installer des 
bureaux, des ateliers et un entrepôt de matériel pour les 
machines hydrauliques ainsi qu'un magasin de décors pour 
notre théâtre. 

Depuis lors nous avons fait étudier soigneusement les 
plans et devis que nous venons aujourd'hui vous soumettre 
en vous demandant les crédits nécessaires pour les faire 
exécuter. 

La dépense présumée sera pour la Ville de 120,000 
francs. Avant de vous signaler les avantages qui résulte
ront de cette dépense, nous croyons devoir tout d'abord 
vous donner une description sommaire de ce nouveau bâti
ment : 

La partie de cette construction destinée à un apparte
ment pour le Directeur du service hydraulique, au bureau 
de ce service et au logement du concierge est séparée du 
haut en bas par un gros mur de celle qui est réservée au 
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magasin de décors et à l'atelier de peinture. Cette précau
tion est indispensable en vue du danger que présenterait 
en cas d'incendie le voisinage de ces magasins et dépota 
encombrés de matières combustibles. 

Deux communications seulement seraient pratiquées 
dans ce mur de séparation et ces deux ouvertures devraient 
être fermées par des portes en fer. 

L'une de ces portes, destinée au service du concierge, 
fait communiquer au rez-de-ehanssée la petite cour qui est 
derrière la loge avec le magasin des décors ; la seconde, 
située au sous-sol, permet de communiquer du bureau du 
service hydraulique avec le dépôt situé au-dessous du ma
gasin des décors. 

Le magasin de décors situé au rez-de-chaussée, com
prend: 15 cases de 8 m. 60 de hauteur, plus des rayons 
de 16 m. 70 de longueur destinés au dépôt des toiles de 
fond. Une partie de la surface de ce magasin pourrait ser
vir d'atelier pour la réparation et la confection des châs 
Bis et autres accessoires. 

Une dispositfon spéciale permet de faire entrer dans le 
magasin même les chars destinés au transport des décors 
et de les charger à niveau. Ce service se ferait par la rue 
de l'Arquebuse. 

Du magasin de décors, un escalier conduit à l'atelier de 
peinture situé au-dessus. Cet atelier a une surface de 
plancher de 20 m. 15 sur 11.90. Une trappe pratiquée 
dans la poutraison permet de monter et de descendre di
rectement les décors du magasin à l'atelier et vice-versa. 

L'atelier est éclairé par des fenêtres et par un grand 
vitrage dans la couverture. Un cabinet situé à côté est des
tiné au dépôt et à la préparation des couleurs et autres in
grédients. 

La hauteur sous ferme de l'atelier de peinture est de 
6 m. 80. Si l'on ne craignait pas l'effet extérieur que pro-
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duirait un exhaussement de la toiture de 3 ou 4 mètres, on 
pourrait au lieu de peindre les de'cors horizontalement, po
sés à plat sur le plancher, les peindre verticalement comme 
cela se fait maintenant dans les derniers ateliers établis 
pour les théâtres de Paris, oe qui paraît offrir des avan
tages. 

On pourra étudier plus tard cette question si on le dé
sire. 

Le logement du concierge se compose d'une loge an 
rez-de-chaussée, d'une chambre avec entre-sol an-dessus. 
Si cela était nécessaire on pourrait lui trouver un supplé
ment de logement en prélevant au-dessus de son logement, 
une chambre sur l'appartement du Directeur du service 
hydraulique. Ce concierge devrait faire le service de ma
gasinier des décors et pourrait même être employé au ser
vice de leur confection et de leur entretien. 

Le bureau du service des eaux, comprend trois pièces : 
une pour le comptable, une pour le cabinet du Directeur 
et une troisième pour le dépôt des plans et autres docu
ments. 

Le sous-sol destiné au magasin du service hydraulique 
a une surface de 20 m. sur 11 et pourrait être divisé en 
deux ou plusieurs locaux suivant les besoins. 

Enfin, l'appartement du Directeur du service hydrauli
que comprendrait: 4 pièces au premier étage et quatre au 
second, communiquant entre elles par un escalier inté
rieur. 

L'entrée du bureau du service hydraulique et de l'ap
partement du Directeur serait quai de la Poste et la loge 
du concierge à côté de cette entrée. 

Quant à l'aspect extérieur de ce bâtiment, 11 a paru 
convenable d'y faire l'application de la brique qui est plus 
économique que la pierre de taille et qui a été largement 
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«mployée au bâtiment manicipal de la machine hydraulique 
<Jéjà construit dans le Toisinage. 

Comme vous pouvez le voir, messieurs, par cette courte 
description, ce bâtiment comprendrait : 

a) Un logement pour notre Directeur du service des 
eaux logé jusqu'à pre'sent au-dessus des Machines, sur le 
Jïhône, dans un appartement étroit,humide et malsain; 

b) Des bureaux plus vastes et mieux aménagés ; 
c) Des ateliers pour la réparation de l'outillage et des 

magasins pour entreposer tout le matériel très-considéra
ble nécessaire au service des eaux, robinetterie, outils, 
boulons, tuyaux, etc., etc. Tout cela placé sous la surveil
lance immédiate du Directeur «t des employés, par consé
quent avec un contrôle facile et certain. 

Aujourd'hui ce matériel est déposé en partie à l'an
cienne Machine, en partie dans une arcade située sous la 
voie du chemin de fer et que nous avons dû louer provi
soirement. Tout contrôle sérieux est de cette manière im
possible et certainement, si cet état de choses devait con
tinuer, nous ne manquerions pas d'avoir un véritable gas
pillage, malgré tous nos efforts et tout le zèle de notre 
ingénieur pour l'empêcher, et la Ville retrouvera assuré
ment par l'économie de ce fait une part des intérêts du 
capital dépensé pour cette construction. 

d) Un magasin de décors dont l'urgence n'est plus dis
cutable, car nous avons dû, pour entreposer les dernierea 
décorations scéniques achetées à Paris et à Bordeaux, 
louer l'ancien théâtre Agostôn. Outre que cette baraque 
doit disparaître à bref délai, elle offre de très graDds dan
gers en cas d'incendie. 

Les magasins construits dans l'intérieur du nonyeau 
Théâtre sont entièrement pleins et assez pour que l'entre
tien du matériel soit compromis, la manœuvre devenant 
très difficile. Ces magasins n'ont du reste été établis que 
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pour le service journalier et non pas pour servir d'entre
pôt qui doivent toujours être établis en dehors du Théâtre 
afin de diminuer les chances d'accidents. 

Le règlement de police nouvellement élaboré par la 
Préfecture de Paris en fait une obligation pour les cons
tructeurs ou entrepreneurs de théâtre. Il y est dit « que les 
magasins de décorations et accessoires doivent être établis 
hors de l'enceinte du bâtiment et qu'il ne peut être con
servé dans cette enceinte que les décorations et accessoires 
indispensables au courant des représentations. » 

Nous sommes bien loin de ces prescriptions, puisque 
tons nos décors, sauf ceux achetés dernièrement, sont en
fermés dans le Théâtre, de telle sorte que si un accident 
survenait, tout »ce matériel ne servirait qu'à alimenter 
l'incendie et à causer une perte considérable aux Compa
gnies d'assurance. . 

Enfin, d'après les plans, il sera établi un atelier pour la 
confection et la réfection des décors. Cet atelier qui aura, 
comme nous l'avons dit plus haut, 20m15 sur l l m 9 0 
soit une surface de 239m78 carrés, permettra de faire sur 
place tontes les réparations nécessaires à notre matériel 
scénique. De plus, avec cet emplacement, nous sommes en 
droit d'espérer que les nombreux artistes que nous possé
dons à Genève voudront bien essayer la confection des 
décors ; ils pourront même faire des élèves et créer, par 
conséquent, une nouvelle industrie qui, jusqu'à présent, a 
été le privilège d'étrangers. Il nous semble que ce seul fait 
mérite, Messieurs, toute votre attention, et qu'il est bon. 
tout au moins, de faire un essai. 

Sur la parcelle voisine de celle cédée à la Ville de Ge
nève par l'ifitat en vertu d'une convention du 6 avril 1880, 
Mme Boissonnas-Pilet possède une construction dont une 
partie des jours existants sur la façade sud ouvre sur une 
bande de terrain appartenant à la Ville. En faisant la 
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construction projetée, le Conseil Administratif aurait 1» 
droit de faire bouclier ces jours, mais il a jugé préférable 
de passer une Convention avec Mme Boissonnas-Pilet, par 
laquelle il s'engage à démasquer toutes les fenêtres au 
midi de la dite maison, moyennant une indemnité qui a 
été fixée par des experts et que Mme Boissonnas s'engage 
à payer. Le montant de la somme sera imputé sur le prix 
du mur mitoyen au couchant que la Ville doit acquérir. 

Voici du reste les termes de cette convention : 

Entre les soussignés : 

i° M. Henri Tognetti, Président, et Louis-Henri Malet, 
membre du Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
agissant aux présentes pour et au nom de 4a Ville de Ge
nève; 

2° Mme Boissonnas-Pilet, épouse de M. Henri Boisson
nas, photographe, demeurant à Genève, de lui auto
risée ; 

Il a été dit et convenu ce qui suit : 

Mme Boissonnas-Pilet a fait construire, en 1872, un bâ
timent sur le terrain qu'elle possède au quai de la Coulou-
vrenière (Genève). Une partie des jours existant sur la 
façade au sud de la dite maison ouvrent sur une bande de 
terrain appartenant à la Ville de Genève. Celle-ci ayant 
l'intention de faire élever une construction sur son terrain, 
aurait le droit de faire boucher ces jours, mais elle a con
senti à reculer la façade du bâtiment projeté aux condi
tions suivantes, qui sont acceptées par Mme Boissonnas, 
Bavoir : 

Article 1er. 
MM. Tognetti et Malet, pour la Ville de Genève, con

sentent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à reculer la façade 
sur la cour du bâtiment que la Ville se propose de cons-
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traire à l'ouest de la maison de Mm«> Boissonnas-Pilet, de 
manière à démasquer toutes les fenêtres au midi de la dite 
maison. Le mur extérieur de la façade projetée sera établi 
à une distance du côté de l'est 0m 35 de l'axe prolongé du 
mur mitoyen qui existe à l'ouest de la maison Boissonnas, 
et parallèlement à celui-ci. 

Art. 2. 
La bande de terrain sur laquelle la Ville de Genève re

nonce à construire restera la propriété,de la Ville; elle 
aura la même destination que la cour centrale entre les 
immeubles du square dont fait partie la maison Bois-
sonnas. 

Art. 3. 
La Ville de Genève conservera, sur la dite bande de ter

rain, les droits les plus étendus de jour et de passage» 
mais elle ne pourra y élever aucune construction. 

Art. 4. 
MM. Tognetti et Malet, pour la Ville de Genève, con

cèdent à Mme Boissonnas, à perpétuité, le maintien des 
jours pratiqués par elle dans son mur de façade, en déro
gation des articles 678 et 679 du Code civil; de son côté» 
Mme Boissonnas concède à 4a Ville de Genève les mêmes 
droits de jour à la même distance de son mur de fa
çade. 

# Art* u-
Mme Boissonnas s'engage à payer â la Ville une indem

nité de cent francs par chaque mètre carré du terrain sur 
lequel la Ville dé Genève renonce à construire. 

Le'montant de cette indemnité ne sera déterminé que 
lorsqu'il conviendra à la Ville de Genève de faire l'aligne
ment de sa façade dans la limite prévue par l'art. 1e r . 

Art. 6. 

Mme Boissonnas ne paiera la dite indemnité que lors de 
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ia construction du bâtiment projeté par la Ville, la Ville 
devant alors acquérir tout ou partie de la mitoyenneté du 
mur au couchant delà maison Boissonnas. 

Cette indemnité sera payée par imputation sur la valeur 
de la dite mitoyenneté. 

Cette valeur sera déterminée d'après le prix du jour et 
des usages établis. 

Art. 7. 

Mme Boissonnas supportera les frais et honoraires des 
présentes. 

Fait et signé en double exemplaire, à Genève, le vingt-
deux décembre mil huit cent quatre-vingt-un. 

(Signé) S. BOISSONNAS; — H. BOISSONNAS; — 
H. TOGNETTI; — L.-H. MALET. 

La parcelle cédée par l'Etat comprenait une étendue de 
299 mètres. Mais après l'élaboration des plans, le bâti
ment à construire, nécessitant une surface plus étendue, le 
Conseil Administratif s'adressa à l'Etat pour lui demander 
s'il consentirait à céder une quantité plus considérable de 
terrain, et à quel prix. Le Conseil d'Etat, dans sa séance 
du 29 juin 1881, prit un arrêté par lequel il cède gratui
tement à la Ville de Genève la, parcelle de terrain qui lui 
était demandée. , 

Voici la teneur de cet arrêté : 

Extrait des Registres du Conseil d'Etat du 29 juin iSSf. 

Le Conseil d'Etat, 
Vu la convention conclue le 20 avril 1880 avec le Con

seil Administratif de la Ville de Genève, et par laquelle 
l'Etat cède gratuitement à la Ville de Genève, sur les ter
rains qu'il possède à la Coulouvrenière, le long de la rue 
de l'Arquebuse, vis-à vis de la nouvelle Usine hydrauli
que, une parcelle qui mesure 299 mètres carrés ; 
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Vu la lettre du 22 Juin 1881, par laquelle le Conseil 
Administratif demande l'achat d'une parcelle destinée à 
compléter l'installation des ateliers de la Machine hydrau
lique ; 

Sur la proposition du Département des travaux pu
blics ; 

ARRÊTE : 

1° De céder gratuitement à la Ville de Genève, sur les 
terrains provenant des anciennes fortifications, que l'Etat 
possède à la Coulouvrenière, le long de la rue de l'Ar
quebuse, vis-à-vîs de la nouvelle usine hydraulique, une 
parcelle mesurant 409m 50 environ, au lieu de 299 indi
qués dans la convention du 8 avril 1880; 

2° Le Département des travaux publics est chargé de 
'exécution du présent arrêté. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

E. PATRU. 

Le Conseil Administratif, persuadé d'être l'interprète des 
sentiments du Conseil Municipal, a adressé tous ses re
merciements à l'Etat pour cette cession gratuite qui repré
sente, en définitive, une somme assez importante, et per
mettra d'exécuter notre projet dans de meilleures condi
tions. 

Si nous examinons les conséquences qu'aura pour la 
Ville la dépense de 12,000 francs que nous vous deman
dons aujourd'hui, nous voyons qu'il en résultera : 1° des 
bureaux mieux installes et mieux appropriés aux besoins 
actuels; 2° des ateliers et des magasins qui permettront 
une surveillance plus grande; 3 8 un appartement pour le 
Directeur du service des eaux ; 4* un magasin de décors ; 
S0 un atelier de peinture pour les décorations scéniques. 
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Le Conseil Administratif est persuadé que l'économie qui 
sera réalisée sera supérieure à l'intérêt de l'argent dé-» 
pensé, et aura pour résultat une importante amélioration, 
aussi n'hésite-t-il pas à vous prier d'accepter 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 

120,000 fr. pour la construction d'un bâtiment comprenant 
un magasin de décors pour le Théâtre, des bureaux et ate
liers pour la Machine hydraulique, suivant les plans pré
sentés par ledit Conseil. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au budget de 4882. 

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

Un tour de recommandations à la Commission est ou
vert. 

M. Besançon. Je recommande à la Commission de voir 
B'il n'est pas dangereux de placer un magasin de décora 
dans le voisinage immédiat d'un atelier oii il y aura sûre
ment une forge. 

M. Malet. J'ai dk, dans le rapport, qu'un mur de refend 
séparerait l'appartement du directeur du reste de la cons
truction; d'autre part, des planchers bétonne's sépareront 
les ateliers hydrauliques du magasin des décors. Toutes les 
précautions voulues ont été prises conformément à un rap
port d'experts. 
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Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres, désignés par la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Tognetti, Liodet, Wagnon, 
Tournier et Cardinaux. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un terrain situé 
aux Pâquis, à front de la rue de Mon-
thoux. 

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

Voici les circonstances dans lesquelles se présente l'a
chat d'une parcelle de terrain de la rue de Monthoux qua 
nous vous proposons de ratifier et les conditions de cet 
achat. 

Entre la rue de Neuebâtel et la rue de l'Entrepôt, au 
midi du Temple des Pâquis et touchant à ce temple, se 
trouve une parcelle de terrain qui était en totalité et qui 
est encore aujourdhui en partie couverte de mauvaises con
structions. 

Cette parcelle, appartenant aux héritiers de Madame 
Âugustine Elisabeth Pongny Guillet de Monthoux, veuve 
ûe Monsieur le comte Alexis Foncet de Montailleur, a une 
contenance de huit ares ; elle fut mise en vente dans le 
courant de cette année ; le Conseil Administratif, qui 
s'était déjà préoccupé, quelques années auparavant, de la 
convenance qu'il y aurait de faire l'acquisition de cet em
placement, étudia de nouveau la question et conclut à la 
convenance de cet achat par les considérations suivantes. 
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Il est nécessaire de dégager de ce côté l'église des 
Pâqnis, et de ne pas exposer cet édifice, qui est à front 
de rue sur les trois autres faces, à se trouver resserré et 
peut-être dominé sur la quatrième face par une construc
tion quelconque qui en nuisant à son caractère d'ensemble 
nuirait à sa dignité. 

L'emplacement dont il s'agit fait face dans sa plus grande 
longueur à la rue de Monthoux ; il donne, par l'une de ses 
largeurs, sur la rue de l'Entrepôt et par l'autre sur la rue 
de Neuehâtel. Il constitue donc une des position les pins 
importantes dans trois rues; le bâtiment qui devra le re« 
couvrir formera tête de ligne, et à ce titre il convient que 
la Ville, soit en construisant elle-même, soit en revendant 
cet emplacement, s'assure de la nature de la construction 
qui y sera élevée. Et surtout, Messieurs, dans ce quartier 
vraiment intéressant par ses voies larges et régulières, il 
est de bonne administration que l'autorité municipale use 
de tous les moyens possibles pour que cette partie de la 
nouvelle ville reçoive des constructions d'un certain ordre, 
ou tout au moins fasse disparaître des masures du genre 
de celles que l'on voit encore sur le terrain dont il s'agit. 

Enfin, Messieurs, le Conseil Administratif peut prévoir 
certaines obligations qui lui incomberont et qui ont trait 
à des services publics. Sans entrer à cet égard dans de 
trop grands détails, nous dirons que la création d'un local 
de gymnastique, si elle pouvait avoir lieu dans les arcades 
qui servent d'entrepôt du matériel de la voirie et qui sont 
situées dans le bâtiment d'école des jeunes filles, forcerait 
à transporter ce matériel dans un autre bâtiment. Le Con
seil a naturellement dû se préoccuper de cette éventualité. 

Les conditions de vente sont contenues dans le compro
mis suivant dont je dois vous donner lecture. 
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Entre les soussignés, 

1° M. Edouard Olivier, agent d'affaires, demeurant à 
Genève, agissant au nom et comme mandataire des héritiers 
deMadame Augustine-Elisabeth Pouilly Guillet de Monthoux, 
veuve de M. le comte Alexis Foncet de Montailleur, en son 
vivant propriétaire demeurant à Vétraz-Monthoux, d'une 
part ; 

2° M. Henri Tognetti, Président du Conseil Administratif 
de la Ville de Genève, demeurant à Genève, agissant pour 
et au nom de la Ville et Commune de Genève, d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

M. Olivier, en sa qualité, vend à la Ville et Commune de 
Genève pour qui comparaît et accepte M, Tognetti sus
nommé : 

Un terrain situé dans la Ville de Genève, quartier des 
Pâquis, inscrit au cadastre sous N° 1492, feuille 7, conte
nant huit ares, soit cent dix-huit toises vingt-neuf pieds, 
confiné au nord par le terrain de l'église des Pâquis, au 
levant par la rue de l'Entrepôt, au couchant par la rue de 
Neuehâtel. an midi par la rue de Monthoux. 

La Ville de Genève entrera en possession le quinze sep
tembre courant. 

Cette vente est faite sous les conditions suivantes : 
1° La Ville de Genève supportera les droits et frais de 

i'acte authentique à intervenir et les contributions publiques 
à partir du premier janvier prochain. 

2° La contenance indiquée n'est point garantie, le plus 
ou moins étant au profit ou à la perte de l'acquéreur. 

5° La Ville de Genève sera tenue de respecter et de 
maintenir tous beaux écrits ou verbaux actuellement exis
tants et notamment la location verbalement faite à M. 
Duret, marchand de charbons, jusqu'au premier août mil 
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buit cent quatre vingt-deux, le tout aux risques et périls de 
la Ville de Genève et sans recours contre les vendeurs. 

La présente vente est consentie pour le prix de cin
quante mille francs que la Ville de Genève sera tenue de 
payer deux mois après la date de l'acte authentique de 
vente, sur le vu d'un certificat de transcription, avec intérêts 
au taux de quatre et demi pour cent par an dès le jour de 
l'entrée en jouissance jusqu'au paiement effectif. 

Acte authentique de la présente vente sera passé par 
"devant Me Dufresne, notaire à Genève, aussitôt que les 
formalités nécessaires pour pouvoir passer une vente amia
ble auront été accomplies. M. Olivier s'oblige envers la 
Ville à poursuivre l'accomplissement de ces formalités dans 
le plus bref délai possible. 

La présente convention est faite par M. Tognêtti sous 
réserve de la ratification du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève et par M. Olivier sous réserve du résultat défi
nitif de la licitation à laquelle il doit être incessamment 
procédé pour l'ensemble des immeubles appartenant aux 
héritiers de Madame de Montailleur en vue de la liquidation 
des droits d'un héritier mineur. 

Fait et signé en deux originaux à Genève le 13 septem
bre 1881 (mil huit cent quatre-vingt-un). 

H. TOGNÊTTI. — E. OLIVIER. 

Aujourd'hui, Messieurs, Ja licitation dont il est fait men
tion dans l'acte qui vient de vous être lu est terminée; les 
héritiers majenrs de Madame de Montailleur sont 
devenus propriétaires des immeubles délaissés par elle, et 
le Conseil Administratif vient soumettre à votre judicieuse 
appréciation la ratification du compromis qu'il a passé II 
vous propose à cet effet l'adoption du projet d'arrêté sui
vant : 
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Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et l'hoirie de Madame Augnstine-Élisabeth Pougny (Juillet 
de Monthoux, veuve de M. le comte Alexis Foncet de Mon-
tailleur, convention aux termes de laquelle cette hoirie 
vend à la Ville de Genève, pour le prix de 50,000 francs, 
un terrain d'une contenance de 8 ares environ, situé à front 
de la rue de Monthoux ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEKÊTE : 

Art. 1". 
La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authenthique. 

Art 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

80,000 francs pour le règlement du prix de cette acqui
sition. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au budget de 1882. 

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

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

Un tour de recommandations à la commission est ou
vert. 

M. Viridet. Ne conviendrait-il pas d'ajouter au crédit 
demandé la somme à prévoir pour les frais de mutation qui 
sont toujours assez considérables ? 

M. Tognetti. L'acquisition étant faite dans un but d'uti-
87 IM AKNÉE. 44 
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lité publique, nous espérons que l'Etat voudra bien exonérer 
la Ville des frais de mutation. 

M, Deleiderrier. Est-ce que le prix de fr. 62. 50 le mètre 
carré n'est pas bien élevé pour ces terrains et dans cette 
locatité? 

M. Virideh Il y a maintenant, rue Senebier, des ter
rains offerts à 60 fr. le mètre carré. 

M. Tognelti, Le Conseil Administratif n'a pas admis sans 
de nombreux pourparlers le chiffre que M. Deleiderrier 
trouve trop élevé, mais il a rencontré une résistance d'au
tant plus forte que les propriétaires avaient trouvé leur 
agent trop coulant. 

«h 

M. Bonneton occupe le fauteuil présidentiel. 

M. le Dr Figuière. A la mort de madame Montaillenr le 
Conseil Administratif fit des démarches pour l'acquisition de 
ces terrains, prévoyant bien que, s'ils ne passaient pas à la 
Ville, il s'y élèverait des constructions d'un genre déplo
rable ; les négociations ne purent aboutir, par suite de quoi 
les constructions prévues ne manquèrent pas de s'élever. 
Cela constitue aujourd'hui un état de choses qui doit dis

paraître. 

M. Figuière reprend sa place au fauteuil. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
une Commission de cinq membres désignés par la prési
dence. 

M. le Président désigne MM. Tognetti, Golay, Magnin, 
Mayor et Bambal. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour un échange de terrain à la rue 
d'Italie. 

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

Par lettre en date du 50 juillet 1881, la Société de la 
rue d'Italie, par fc'organe de M. Camoletti, architecte, de
mandait au Conseil Administratif d'approuver un projet de 
construction d'immeubles à élever à l'entrée de la rue de 
Kive, formant angle entre cette rue et celle d'Italie. Par 
ce projet la Ville devait céder à la Société le pan coupé 
actuel qu'elle possède au dit angle; la Société de son côté 
cédait à la Ville la parcelle de terrain qui longe, rue de 
Kive, les immeubles à construire et qui est déterminée par 
une ligne formant le prolongement du trottoir du cours de 
Rive. Le Conseil ne donna point d'abord son approbation 
à ce projet et il chercha, dans des pourparlers, à le faire 
modifier dans un sens plus favorable à l'élargissement de 
la rue de Rive. Ces pourparlers n'aboutirent pas, et, dans 
le courant d'octobre, le projet de la Société de la rue 
d'Italie fut remplacé par un autre, présenté par M. Camo
letti et en son nom propre. Le plan envoyé à l'appui de 
cette dernière demande consacrait l'état de choses actuel, 
la nouvelle construction devant s'élever sur l'emplacement 
des maisons aujourd'hui existantes, et le terrain formant 
triangle rester inoccupé. La Ville ne pouvait absolument 
pas donner un préavis favorable â ce projet, qui ne tenait 
compte d'aucun élargissement ni même d'aucun alignement 
désirable, et qui créait à l'immeuble d'angle un pan coupé, 
rompant ainsi toute similitude avec l'immeuble situé vis-à-
vis et qui marque aussi l'entrée de l'ancienne ville. 
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Il résulta des nouvelles tractations qui eurent lieu un 
accord réglé par le projet de convention suivant, et qui 
n'est que le retour au premier projet présenté par la So
ciété de la rue d'Italie. 

PROJET DE CONVENTION 

Entre les soussignés : 

MM. Henri Tognetti, président, et Malet, membre du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève, agissant en 
leur qualité pour et au nom de la Ville de Genève, sous la 
réserve de l'approbation des présentes par le Conseil Mu
nicipal ; d'une part ; 

Et M. John Camoletti, architecte, propriétaire de la 
maison n° 25, rue de Rive, agissant en son nom per
sonnel, d'autre part ; 

A été faite la convention ci-après : 

Exposé. 

M. John Camoletti est propriétaire de la maison n° 25 
rue de Rive et de terrains en dépendant sur la rue d'Italie, 
ladite maison faisant l'angle au nord de la rue de Rive et 
de la rue d'Italie. 

Il se propose de démolir les constructions actuelles pour 
élever sur leur emplacement une maison neuve, et avant 
de commencer les constructions a Bonmis ses plans à l'ap
probation du Consejl Administratif. 

Le Conseil Administratif, en vue d'obtenir un meilleur 
alignement de la rue de Rive, a demandé à M. Camoletti 
une modification à ses plans et, après divers pourparlers, 
le Conseil Administratif et M. Camoletti sont tombés d'ac
cord de ce qui suit : 
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I 

M. Camoletti reconstruira la maison n° 25 de manière 
que la façade sur la rue de Rive sera en prolongement di
rect du parement extérieur de la bordure du trottoir du 
cours de Rive, soit en retraite de la façade actuelle. 

La parcelle ainsi perdue pour M. Camoletti sera par 
lui cédée à la Ville de Genève pour faire partie de la voie 
publique. 

Un plan explicatif a été dressé par M. Charbonnet^ 
géomètre, le 21 décembre courant, et demeurera annexé à 
la présente convention. 

Sur ledit plan la parcelle abandonnée par M. Camoletti 
est figurée par la surface B, eintée en jaune, contenant 
15 mètres 90 décimètres carrés. 

II 

En c tmpensation, la Ville de Genève cédera à M. Ca
moletti la surface de 11 mètres carrés, formant la parcelle 
triangulaire A. Cette cession aura pour effet de supprimer 
le pan coupé qui limitait l'immeuble Camoletti à l'inter
section des rues de.Rive et d'Italie et de remplacer ce pan 
coupé par un angle droit. 

III 

M, Camoletti s'engage à modifier ses plans, de manière 
que la maison qu'il construira dans le nouvel alignement 
occupe tout l'espace cédé par la Ville, les deux murs de 
face formant nn angle droit. 

IV 

Cet échange sera fait sans soulte ni retour, M. Camo
letti abandonnant à la Ville la plus-value qui pourrait 
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résulter en sa faveur de la différence de superficie des ter
rains cédés et renonçant, en outre, à tonte demande en 
indemnité à ration de la modification dés plans de distri
bution de ion immeuble qu'il s'oblige à refaire à sèi 
frais. 

V 

Les présentes conventions seront soumises au Conseil 
Municipal dans une prochaine séance. Si elles sont rati
fiées par k'dit Gonsdl, H en sera passé acte authentique 
dans le plus bref délai. 

Les frais de cet acte seront à la charge de la Ville-

Messieurs les Conseillers, 
Le projet do convention que nous vous présentons a fait, 

dans te soin du Conseil Administratif l'objet de longs et 
sérieux débats. La Conseil devait, en effet, faire tous ses 
efforts pour obtenir un élargissement aussi grand que pos
sible à la voie dont il s'agit ; il ne pouvait, dans tous les 
cas, oublier les discussions vives et animées qui avaient eu 
lieu dans le sein du Conseil Municipal, lors du projet d'ar
rêté, présenté à ce corps, relatif à la ratification d'une 
convention passée avec M. Déscole. Par cette conven
tion M. Descole, à la suite de compensations faites 
par la Ville, cédait à cette dernière, devant l'immeuble 
qu'il se proposait de construire, une bande de terrain 
qui permettait un élargissement d'une moyenne de l m 25. 
M. Gosse, conseiller municipal, objecta contre le projet 
que la cession faite par M. Descole était insuffisante, 
qu'elle n'était pas en rapport avec la compensation en 
terrain que donnait la Ville et qu'elle rendait presque illu
soire l'élargissement de la rué. La Commission qui examina 
cette affaire, dit dans son rapport que la largeur de la voie 
qui serait alors de 47m pouvait être considérée comme suf
fisante, d'autant plus qu'il lui avait été assiiré que lorsque 
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les maisons vis-à-vis se reconstruiraient, elles devraient se 
reculer d'environ trote mètres. Ce fait d'un élargissement 
futur de l'antre côté de la rue, fut répété dans le courant 
dé la discussion et c'est pent être dans cette espérance que 
H convention iJéscole fut âèceptéè par le Conseil Muni* 
cipal. 

Aujourd'hui, Messieurs, le Conseil Administratif recon
naît encore la convenance qu'il y aurait d'élargir la rue di 
Rive d'une manière sensible et de pousser même ces élar
gissements aussi en avant que possible, et les pourparlers 
p i ont été de nouveau ouverts avec M. Camoletti ont été 
empreints de l'esprit qui animait alors le Conseil Municipal. 
Divers alignements furent proposés par le Conseil ; l'un 
donné par le prolongement des maisons du cours de Rive 
entraînait le rachat par la Ville d'une surface de 134ma 

environ, en donnant un élargissement moyen de 7m 25, un 
antre partant du prolongement du trottoir du cours de 
Rive, et suivant ensuite une parrallèle à la ligne de front de 
la maison Descole, laissait libre un espace de 29m2 et don
nait une augmentation de largeur de voie de l m 7 3 . 

Un troisième alignement fut proposé qui partait de 
l'angle marqué par la ligne de continuation du trottoir du 
cours de Rive, aboutissait à l'angle de la maison en retrait 
entre Longemalle et la rue de la Croix-d'Or ; cet aligne
ment dégageait de toute construction devant l'immeuble de 
M. Camoletti, une surface de 29m 2 et augmentait la largeur 
de la voie de l m 73 en moyenne. 

Ces différentes propositions ne furent point agréées par 
le requérant qui, appelé à formuler le coût qui en résulte
rait pour la Ville, émit des prétentious fort élevées, en 
raison surtout du tort que produirait à son immeuble ce 
retrait assez fort, et aussi de l'espace moindre dont il joui
rait pour élever son immeuble. Il proposa alors de repren
dre le projet qui sert de base à la convention qui vient de 
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vous être lue. Le Conseil Administratif, quoique toujours 
pénétré de la giande utilité qu'il y aurait d'élargir autant 
que possible cette artère si importante, adopta le projet 
présenté, quoiqu'il ne donne, en faveur de la voie, qu'une 
largeur en plus de 0m78, ce qui porto à I9 m la largeur de 
l'entrée de la rue de Rive. . 

Le Conseil était guidé en cela par tes considérations sui
vantes : 

Un recul pins considérable de l'immeuble serait l'oc
casion d'une dépense très-forte pour la Ville, et, dans tous 
tes cas, hors de proportion avec l'état actuel de ses res
sources. 

En outre cela créerait pour l'administration municipale 
l'obligation de continuer, sans un trop long délai, l'aligne
ment qu'elle aurait commencé, et de l'exécution duquel elle 
serait, en quelque sorte, reconnue responsable. 

Le fait même de l'obligation qui serait ainsi créée ren
drait l'opération trés-coûteuse et deviendrait une source de 
dépenses considérables. Et à ce point de vue, Messieurs, 
le Conseil Administratif ne peut-il pas être amené à penser 
que l'utilité qui résulterait des sacrifices faits en faveur de 
l'élargissement d'une rue, est moindre que celle qui pour
rait résulter d'un des percements de rues qui ont fait 
l'objet de l'étude de ce Conseil et qui n'exigerait pas, 
somme toute, de plus grands sacrifices? 

Enfin, Messieurs, par l'adoption du projet d'arrêté que 
nous vous présentons, nons ne rendons point impossible un 
élargissement de la rue de Rive; cet élargissement pou
vant se continuer de l'autre côté à partir de la maison 
Descole. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. J. Camoletti, architecte, aux termes de laquelle : 

1° M. Camoletti cède à la Ville de Genève, pour être 
réunie à Ja voie publique, une parcelle de terrain d'une 
contenance de 17 mètres carrés environ, située à front de 
la rue de Rive : 

2* La Ville de Genève cède à M. Camoletti une parcelle 
de terrain de 13 mètres carrés environ, à l'angle de la rue 
de Rive et de la rue d'Italie, — cet échange ayant lieu 
sans soulte ni retour de part ni d'autre; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en délibéra
tion sur le projet d'arrêté. 

M. le Dr Gosse. M. le Rapporteur du Conseil Adminis
tratif a rappelé l'opposition que j'avais faite au projet 
d'alignement de la rue de Rive proposé lors des tractations 
relatives à la construction de la maison Descole. J'estimais 
que celle-ci n'était pas assez en retraite et l'on me répondit 
que l'élargissement pourrait avoir lieu plus tard, de l'autre 
côté de la rue ou s'élevaient des masures forcément desti
nées à la démolition. Le rapporteur de la Commission, 
M. Jules Plan, en fit la déclaration la plus nette : « Comme 
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on nous a assuré, dit-il, qu'un élargissement de trois mètres 
pourrait être obtenu de l'autre côté de la rue, nous avons 
tenu à enregistrer cette assurance. » Voilà dans quelles 
conditions on a décidé l'élargissement insuffisant du côté 
de la maison Descole. Et maintenant je demande s'il con
vient de maintenir ainsi étranglé le prolongement* du 
(Jours de Rive? Avec de nouvelles constructions des deux 
côtés de la rue, il ne pourra plus être question de l'élar
gissement à moins de frais considérables. Voilà pourquoi, 
tout en comprenant les raisons données par le Conseil 
Administratif à l'appui de son projet, je m'abstiendrai de 
voter celui-ci. 

M. Pietet. Je ne suis pas de l'avis de M. Gosse. Du 
moment que, sans bourse délier, nous avons le bonheur de 
trouver quelqu'un qui nous fait un alignement correct, je ne 
vois pas pourquoi nous n'approuverions pas; d'autant plus 
que tout autre alignement en cet endroit nous obligerait à 
poursuivre un élargissement qui nous entraînerait dans des 
dépenses aussi disproportionnées avec no3 ressources qu'avec 
sa propre utilité: il faudrait aller jusqu'à Longemalle. 

M. le Dr Gosse. Je ne puis considérer comme aligne
ment correct d'une rue celui qui ne présente aucun parallé
lisme entre les deux côtés de cette rue. Si je n'admets 
pas l'idée de M. Pietet, c'est que nous sommes engagés de 
l'autre côté par l'alignement pris par la maison Descole. 
M. Pietet a parlé des dépenses que nécessiterait un élar
gissement du côté des fonds Camoletti, mais il a exagéré en 
disant qu'il faudrait aller jusqu'à Longemalle. Les frais de 
ce côté-ci s'élèveraient bien moins que s'il fallait procéder à 
un alignement de l'autre côté. 

M. Tognetti. J'ai déjà dit, dans le rapport, ce qui a dé
terminé le Conseil Administratif: c'est la crainte des 
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dépenses que nous aurions à faire en adoptant un autre 
projet. Ce ne serait qu'un commencement ; il faudrait 
continuer, et nous y dépenserions, comparativement en 
pure perte, un argent qui serait bien plus utilement em
ployé à un percement de rues. Qu'après cela M. Gosse, 
membre du Conseil Administratif, vienne, au sein du 
Conseil Municipal, faire opposition aux propositions de 
ses collègues, cela ne prouve qu'une chose; c'est qu'ici 
nous sommes parfaitement libres, et j'en suis bien aise ; 
je pourrai en profiter à l'occasion, à l'exemple de 
M. Gosse. 

M. le D' Cosse. M. Tognetti paraît étonné de ce que 
j'aie fait valoir mes motifs contre le projet. Je n'ai pas été 
seul de mon avis, et j'ai fait constater celui-ci au procès-
verbal du Conseil Administratif. Ici, je m'abstiendrai de 
voter le projet, ne voulant pas faire opposition à la majo
rité de mes collègues du Conseil Administratif; mais, en 
attendant, je devais compte de mon opinion au Conseil 
Municipal. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 

M. Vermot propose que le projet soit soumis à un troi
sième débat. 

8 voix se prononcent pour et 8 voix contre cette propo
sition. 

M. le Président. Le projet d'arrêté ne sera pas soumis 
à un troisième débat. 

"L'adoption du projet d'arrêté est, par conséquent, dé
clarée définitive. 



5 8 8 MÉMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

OMISSION 

Page 557, après l'adoption du dernier titre dn Règle
ment, il faut lire : 

Le projet, dans son ensemble, est adopté définitivement. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 



88m« AMNÉE (589) • M» 20 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D ' FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

MAMWM 19 JfAWWMBR 1 8 8 * 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
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La séance est ouverte. 

M. Tognelti f«|t esÈmei"; stya. absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport d,e4a,,Co,injrpis§Jlon cj|i$rg£§.d exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour un crédit destiné à 
l'aménagement de locaux pour l'ensei
gnement d© l^.^gvmnasti^ue^diins les 
écoles primaires de la Ville de Genève. 

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

La Commission à laquelle vous avez confié le soin 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour un 
crédit destiné à l'aménagement de locaux pour l'enseigne
ment de la gymnastique dans les écoles primaires de la Ville 
de,(ïjençve, $$ s'est point occupée, 4© l'opportunité, de cette 
nouvelle dépense. La Bécessité de donner un enseignement 
qui fait partie du programme de nos écoles, s'imposerait à 
nous lors même que les prescriptions fédérales né seraient 
pas venues nous en faire une obligation. 

Votre Commission s'est donc bornée à étudier les plans 
qui lui ont été soumis. Au sujet de leur exécution, voici les 
recommandations qu'elle prié le Conseil Administratif de 
vouloir bien prendre en considération : 

1° D'une manière générale, le Conseil Administratif 
choisira le genre de construction le moins coûteux, en 
conservant toutefois l'élégante simplicité et le cachet de 
bon goût qui doivent distinguer des constructions placées 
dans une position très apparente. 

2° Dans le cas où le terrain sur requel doivent s'élever 
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les constructions projetées ne se tronverait pas ferme, il 
serait nécessaire de bâtir légèrement, afin d'éviter des fon
dements trop coûteux. 

3° Le parquet des salles doit être formé de lames de 
sapin applrqtfées sur une couche de bitume coulé snr nne 
aire de béton de chaux lourde, de 0,20 ra. d'épaisseur. 

4° Afin de donner à la toiture on aspect moins lourd, la 
charpente prévue devrait êtr« remplacée par dés éintresea 
planches. 

S0 La salle du boulevard James Fazy doit être prolon-
longée jusqu'à 1 mètre, an maximum, de l'angle nord du 
bâtiment de l'école. 

6° La distance trop considérable de 1 m. 50 réservée 
entte la construction projetée et le chemin de fer, devra 
être réduite au strict nécessaire, tout en maintenant la 
façade principale sur l'alignement du bâtiment actuel. 

Persuadés, Messieurs, qu'avec, les légères modifications 
reconnues nécessaires, les constructions projettes répon
dront parfaitement à leur but, nous vous proposons f adop
tion du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
70,000 francs ponr la construction dé bâtiments destinés 
à l'enseignement de la gymnastique, dans les préaux des 
Ecoles du boulevard Jairiôs Fàzy et de la rue de Malagnou. 

Art. 2. 

Gett* dépense sera portée au budget de 1882-
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La délibération est onverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

M. liamu. L'urgence ne me paraît pas démontrée. Je 
propose l'ajournement de ce projet à la session de décem
bre prochain. 

Quant à la gymnastique en elle-même, je rappellerai ce 
qu'a dit M. Bonneton : ce qu'il y a de mieux pour les en
fants, c'est l'exercice qu'ils font en dehors des classes, 
c'est la gymnastique naturelle, en attendant celle du Col
lège. 

Au point de vue des exigences fédérales, prescrites par 
l'article 81 de la loi militaire, il nous est laissé une cer
taine latitude; il y a des délais d'exécntion; ce que prescrit 
la loi n'est pas encore fait dans tous les cantons ; nous 
pouvons donc attendre, et, au point de vue du budget, 
nous le devons. 

M. Malet. Je crois qu'il y a obligation pour la Ville 
d'aller de l'avant sans plus de délais ; le Conseil d'Etat 
nous a presque mis en demeure de le faire. 

M. Bonnelon. Au point oh nous en sommes, j'estime 
qu'il y aurait inconvénient à ajourner. J'ai certainement dit 
que je ne comprendrais pas qu'on imposât la gymnastique 
d'engins aux élèves des écoles primaires, mais je n'ai pas 
voulu par là méconnaître l'importance de la gymnastique 
d'ensemble, exercice qui plaît aux enfants et qui leur est 
utile. Il y a bien longtemps que cette question de bâti
ments de gymnastique est pendante entre la Ville et le 
Département de l'instruction publique; le moment est venu 
de la résoudre. Un ajournement au mois de décembre nous 
porterait bien loin, car d'ici là le Conseil Municipal actuel 
ne sera plus et le Conseil Administratif sera peut-être mo
difié. Tout serait à reprendre à nouveau. Il est vrai qu'il 
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y a une forte dépense à faire, mais un ajournement ne 
nous en dispenserait pas ; c'est une chose qui nous est 
imposée-

M. le Rapporteur. M. Ramu confond la gymnastique avec 
l'exercice. L'exercice est nécessaire aux enfants, mais ce 
n'est pas là tout ee qui suffit. Ce ne sont pas ceux qui 
courent le plus, qui marchent et se tiennent le mieux. La 
gymnastique a pour but de provoquer un ensemble de 
mouvements harmoniques. M. Rama a dit qm les enfants 
apprendront assez tôt la gymnastique au collège. Je pense 
que l'honorable membre n'entend point par là que les 
enfants des Ecoles primaires soient déshérités. Pourquoi 
ajourner ? La Confédération nous fait un devoir d'avoir 
des hangars établis au mois de mai de cette année; 
au point de vue de l'honneur national, nous devons avoir à 
cœur de ne pas nous faire forcer la main. Au mois de 
décembre nous ne serons pas plus riches qu'aujourd'hui. 
Les études sont faites. Pourquoi ajourner ? 

M. le Dr Goste. Je regrette que M. Tognetti ne puisse 
répondre lui-même; mais je puis dire pour lui que le Conseil 
Adminisiratif s'est occupé d'une manière très-suivie de la 
question, se rendant compte de toutes les obligations lé
gales qui nous incombent à cet égard et recherchant les 
limites de ces obligations. Il a fait pour le mieux. La 
Confédération impose la construction de bâtiments de 
gymnastique et ne dit pas qui paiera; mais les autres 
cantons ne sont pas moins imposés que le nôtre et après 
de mûres études, nous avons estimé qu-3 nous ne pourrions 
pas attendre plus longtemps pour nous exécuter. 

M. Ramu. J'apprécie trop la gymnastique et je l'ai assez 
pratiquée pour avoir la pensée d'en priver qui que soit. 
Mais j'ai trouvé qu'il y avait exagérations dans les près-



8 9 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

criptions qui nous sont faites et je n'ai trouvé d'autre moyen 
d'exprimer ma manière de voir à cet égard qu'une demande 
d'ajournement Après ce qui vient d'être dit je la retire. 

M. Malet. Je remercie M. Ramu d'avoir retiré sa propo
sition. Il ne me reste qu'une chose à dire, c'est que le 
Conseil Administratif tiendra compte de» observations de la 
Commission. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'érection du 
buste de James Fazy dans la prome
nade de Saint-Jean. 

M. le Dr Gosse, au nom du Conseil Administratif, dotïne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Le i l mai» 1879 vous avez décidé de donner au Con
seil Adminstratif un crédit pour faire exécuter en bronze le 
buste de James Fazy. 

Comme vous avez pu le voir à notre dernière exposition 
des beaux-arts, l'artiste de talent qui a bien voulu se char
ger, de ce travail, M, le prof. Bovy, a réussi Bon œuvre 
d'une manière très-remarquable. 

Mais pour rendre sa, pensée d'une façon complète, et nous 
ne pouvions pas limiter son inspiration artistique, il a pro
duit un buste qui dépasse un peu en dimension, ceux que 
l'on a l'habitude de placer dans une collection. 

Nous avons en conséquence recherché l'emplacement qui 
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conviendrait le mieux, soit pour l'oeuvre d'art en elle même, 
soit pour la mémoire do eitoyen que vous avez voulu hono
rer et nous avons pensé qu'il serait bien pincé dans la pro
menade de St-Jean, dont il sera un ornement, dans le quar
tier de 8t-Gervais, sur l'emplacement des anciennes fortifica
tions, et enfin à côté du boulevard James->Fazy. 

Ce buste ne pouvant pas être placé tel quel dans cette 
promenade, nécessite un socle en harmonie avec la sculp
ture et faisant valoir Celle-ci, aussi avons-nous chargé 
Messienrs Camuzat et Poney de nous présenter un plan et on 
devis. Nous avons l'honneur de vous présenter le travail 
qui nous a été soumis. La dépense est devisée à 3,000 fr. 
et nous avons lieu de croire que cette somme ne sera pas 
dépassée. En conséquence, nous avons l'honneur de vous 
proposer le projet d%rrêfé «uivant. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTB: 

Art. 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
3,000 fr. pour le socle destiné à l'érection du buste de 
James Fazy dans la promenade de St-Jean. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au budget de 1882. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en délibéra
tion sur le projet d'arrêté. Personne ne demande la parole 
en premier débat. 

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion en deu
xième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté eBt déclarée définitive. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable 

OMISSION 

P. 562 (Tour de préconsultation sur le projet de budget). 

M. Viridet. Je recommande à la Commission d'examiner 
en détail toutes les dépenses proposées et de n'appuyer que 
celles qui lui paraîtront absolument utiles. Il faut y regar
der de très près. Le déficit est considérable et de nouveaux 
crédits nous sont déjà demandés. 

Genève — Imprimerie J. Garey 
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SESSION EX^mâîGBDUÎAlBE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGtJIÉRE, PRÉSIDENT. 

TENOREBM «O JANVMBR 1S8* 

ORDRE Dtl JOUR '.<. 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné 
à la construction d'un bâtiment comprenant un magasin de 
décors pour le Théâtre et des ateliers pour la Machine 
hydraulique. 

2. Proposition du Conseil Administratif relativement à 
l'élargissement de la rue des Voirons. 

3. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle, Besançon, Bon-
neton, Bréinond, Cardinaux, Deleiderrier, 
Désirasses , Dussoix , Piguière , Golay, 
Gosse, Latoix, Legrandroy, Liodet, Lu-
gardon, Magnin, Martin, Maunoir, Màyor, 
Morier, Pictèt, Rambal, Ramu, Rîvoire, 
Tournier, Vermot, Virîdet, Wàgnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Cherbuliez, 
Coulin, Olivet, Paillard, Plojoux, To-
gnetti (excusé). 

38me
 ANNÉE 46 
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La séance est ouverte. 

M- Tognetti fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du pur. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner! la proposition du Conseil Ad
ministratif pour un crédit destiné à 
l a | construction 1 d'un bâtiment com
prenant un magasin de décors pour 
le Théâtre et des ateliers pour la Ma
chine hydraulique. 

M. Wagnon, au]nom de la Commission, donne lecture 
diT rapport suivant : 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
la proposition du Conseil Administratif, vient, à l'unani
mité, vous proposer d'adopter le projet avec une légère 
modification de détail, dont il sera parlé plus loin. 

A la suite du rapport très-détaillé et très-concluant, 
présenté au nom du Conseil Administratif par M. Malet, 
délégué \ aux Travaux, et après avoir étudié avec soin les 
plans etfdevis relatifs à cet objet, ainsi que l'emplace
ment choisi, votre Commission a pu se convaincre de la 
nécessité absolue de cette nouvelle création, de laquelle 
résulteront trois améliorations également importantes pour 
l'administration de la Ville. Ce bâtiment comprendra; 

1° Des ateliers pour la réparation et l'entretien de l'ou
tillage et des magasins pour soigner tout le matériel, très-
considérable, nécessaire au service des eaux : robinetterie, 
outils, boulons, tuyaux, etc. Depuis la démolition de l'an
cienne usine Darier, en l'île, qui servait à la Ville d'ate
liers et de magasins pour la Machine hydraulique, ces 
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objets ont dû être disséminés dans plusieurs locaux diffé
rents : partie dans le bâtiment du pont de la Machine, 
partie dans une arcade, humide et mal éclairée, située sous 
la voie du chemin de fer, et qui a dû être louée provisoi
rement à cet effet. On comprendra facilement que, dans 
ces conditions, la surveillance et l'entretien de ce matériel 
si important est nécessairement difficile, pour ne pas dire 
impossible, et que si cet éiat de choses devait durer, il en 
résulterait pour la Ville une perte sensible. Votre Com
mission a pensé qu'on ne devait rien négliger pour aug
menter et perfectionner le service des eaux, puisque ce 
service constitue pour la Ville une branche importante de 
ses recettes. 

2° Il est créé des locaux mieux aménagés et plus vastes 
que dans l'ancienne Machine pour les bureaux du même 
service. Cette amélioration est justifiée par les mêmes ob
servations que ci-dessus. Il faut, pour ce service important, 
des bureaux yastes, bien éclairés, à l'abri de l'humidité, 
où l'on puisse établir et manier des plans, souvent assez 
volumineux, sans être gêné par un local défectueux. Dans 
cette partie du bâtiment, et à proximité du magasin et des 
ateliers, se trouvera l'appartement du Directeur du se. vice 
hydraulique. Cette création est tout à fait nécessaire, l'ap
partement actuel, dans l'ancienne Machine sur le Rhône, 
étant devenu inhabitable. Il est étroit, humide et malsain; 

et le bruit y est insupportable. Si l'on n'avait pas prévu un 
appartement pour le Directeur dans le nouveau bâtiment, 
la Ville aurait été obligée ou de lui allouer une indemnité 
pour qu'il puisse se loger ailleurs, ou de lui fournir un 
autre logement, ce qui, dans les deux cas, serait revenu 
probablement plus cher que le logement prévu dans la 
nouvelle construction. 

3° Passons maintenant à la troisième partie de la cons
truction projetée, celle destinée à un magasin pour soigner 



600 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

les décors dn théâtre et à un atelier pour les réparer et 
les compléter. Ici, Messieurs, Votre Commission no peut 
mieux faire, pour justifier l'urgence absolue de cette créa
tion, que de vous renvoyer au rapport très-détaillé et très-
conciliant présenté par le Conseil Administratif sur ce 
sujet. Les magasins construits dans l'intérieur du théâtre 
sont complètement encombrés), au point que la manœuvre 
y est Revenue très-difficile. D'ailleurs, il est de bonne rè
gle que les théâtres ne contiennent que les décors indis
pensables au moment des représentations et que les ma
gasins soient établis au dehors. La Ville a dû, pour entre
poser ses décors nouveaux, louer l'ancien théâtre Agostou, 
qni est une baraque en bois qui doit disparaître prochai
nement, et il est regrettable de penser que ces décors, re
présentant une somme importante, sont coutenus dans cette 
baraque qu'une simple allumette pourrait enflammer. Un 
magasin de décors ne peut pas être un simple hangar. Il 
est nécessaire qu'il réunisse certaines conditions en raison 
de la valeur des objets qui doivent y être déposés, de leur 
nature inflammable, et aussi au point de vue de leur ma
niement et des manœuvres qu'il nécessite. Ainsi, le char 
sur lequel les décors sont transportés doit pouvoir entrer 
dans le magasin; là, il faut tout un système de machines pour 
les enlever, les suspendre, les hisser dans l'atelier de ré
paration, etc. C'est à propos de cet atelier que la Com
mission demande une modification au plan présenté, modi
fication indiquée, du reste, éventuellement dans le rapport 
du Conseil Administratif. La Commission demande que, 
conformément à l'indication contenue dans le rapport du 
Conseil Administratif, là toiture du bâtiment soit exhans 
sée de 3 ou 4 mètres, ce qui augmentera d'autant la hau
teur de l'atelier de peinture et permettra de peindre les 
décors verticalement; comme cela se fait maintenant dans 
les ateliers nouvellement établis à Paris, manière de faire 
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qui offre, paraît-il, de sérieux avantages. Comme il n'en 
résultera aucune augmentation dans le coût du bâtiment, 
votre Commission estime que cette amélioration doit être 
réalisée immédiatement, san3 égard pour l'effet'extérieur 
peut être un peu disgracieux produit par cet exhaussement 
de la toiture, et qui n'a pas beaucoup d'importance, vu la 
localité où sera élevé le nouveau bâtiment. 

Celui-ci sera construit en briques, sur une parcelle conti-
guë à la maison de Mme Boissonnas Pilet et séparée de la 
nouvelle machine hydraulique par la rue de l'Arquebuse. 
Cette parcelle mesurant 409m 50 a été cédée aux 2/3 gra
tuitement à la Ville de Genève par l'Etat et à ce propos 
votre Commission a pensé que vous vous joindriez à elle 
pour adresser des remerciements à l'Etat pour cette cession 
gratuite qui représente une somme assez importante qui 
aurait considérablement augmenté le coût du nouveau 
bâtiment. N'oublions pas de dire, pour répondre à une 
observation présentée dans-le tour de préconsnltation, que 
toutes les précautions ont été prises en faisant les plans de 
cette construction coDtre les chances d'incendie. L'apparte
ment du directeur est séparé du magasin des décors par 
un mur de refend depuis les fondations jusqu'à la toiture. 
D'autre part, des planchers bétonnés sépareront les ateliers 
hydrauliques de ces mêmes magasins. En outre, toute la 
charpente de la toiture sjara en fer. En résumé, ce. bâtiment 
comprendra : 1° Des ateliers et des magasins pour le 
matériel du service des eaux, qui permettront une surveil
lance réellement efficace. Un appartement pour le directeur 
ainsi que des bureaux pour le même service, mieux ins
tallés et mieux appropriés aux besoins actuels. 3° Un 
magasin pour les décors du théâtre avec un atelier de 
peinture pour la réparation de ceux-ci et la confection de 
nouveaux décors. Votre Commission estime que cette nou
velle création est complètement justifiée par les raisons 
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ci-Jessus énoncées, et que cette dépense de 120,000 francs 
aura pour résultat une importante amélioration dans des 
services intéressant à un haut point l'administration de la 
Ville de Genève. En conséquence elle vous propose d'a
dopter 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 

120,000 francs pour la construction d'un* bâtiment com
prenant un magasin de décors pour le théâtre, des bureaux 
et ateliers pour la machine hydraulique, suivant les plans 
présentés par le dit Conseil et arec la modification demandée 
par la Commission, soit l'exhaussement de la toiture. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au budget de 1882. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Art. l w . — M le docteur May or. Je pense que le 
Conseil Municipal ne doit pas voter un Î dépensa aussi 
forte sans qu'il ait été dit quelques mots sur cette consé
quence naturelle des choses. C'est assez grave pour qu'il en 
soit pris note; cela doit servir de leçon aux Conseils Muni
cipaux futurs. On s'est engagé bien loin faute d'études préa
lables. Quand on est venu proposer ici le nouveau théâtre 
sans présenter des plans, une petite minorité a prétendu, 
— restant bien au dessous de la réalité — que le crédit 
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de 1,600,000 francs entraînerait une dépense du double. 
Le double a été dépassé; preuve évidente de la manière 
plus que légère avec laquelle les éludes ont été faites. 
On a déjà dépensé plus de quatre millions, et à celte 
somme vient maintenant s'ajouter une quote part dans 
le crédit de eent vingt mille francs. Je dis cela uni
quement en vue de l'avenir, me bornant à remarquer 
le fait assez singulier qu'on ait fait un théâtre sans 
magasin de décors et une machine hydraulique sans atelier, 
d'où naît le singulier mélange dans le même projet d'arrêté, 
de la machine hydraulique et du théâtre. 

M. le Rapporteur. Je ne répondrai pas au préopinanl an 
sujet des Conseils Municipaux précédents. Quant à nous, 
je puis déclarer que nous n'agissons pas à la légère, les 
deux rapports qui ont été présentés en font foi. Dans 
le bâtiment même du théâtre les magasins ne peuvent 
servir que pour les décors des pièces en cours de repré
sentation. C'était d'ailleurs chose prévue que les magasins 
devraient être établis hors du bâtiment. 

M. le Dr Mayor. M. Wagnon a le don de comprendre 
les choses d'une manière étrange. Je n'ai pas dit un mot 
de la légèreté du Conseil Municipal actuel ; j'ai dit tout 
simplement que lorsqu'on a voté la construction du nou
veau théâtre, on n'a pas prévu la nécessité d'un magasin de 
décors. 

M. Malet. Je vois avec plaisir que M. Mayor ne combat 
pas le projet d'arrêté. 

M. le Dr Mayor. Je ne le puis pas ! 

M. Malet. En présentant ce projet d'arrêté, le Conseil 
Administratif a la certitude que la création qu'il pro
pose est une réelle amélioration apportée à notre ser
vice hydraulique. Le matériel est dispersé un peu par-
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tout, depuis que l'Etat nous a fait abandonner les ma
gasins que nous avions sur le Rhône. Ce service est impor
tant et réclame toujours plus de place. 

M. Dussoix. Je tiens à constater que la leçon donnée 
par M. le docteur Mayor ne doit pas être déduite delà con
duite et des faits du Conseil Municipal actuel. Celui ci n'a 
pas eu à statuer sur la construction du théâtre. Quant au 
projet en lui-même, je demanderai au Conseil Adrainislia-
tif s'il est indispensable de créer un appartement pour un 
fonctionnaire municipal. Ne vaut-il pas mieux indemniser 
celui-ci pour qu'il choisisse un appartement ailleurs? 

Autre chose. Dans la perspective delà décision qui pourra 
être prise an sujet de la concession demandée sur le cours 
du Rhône, ce qu'on nous demande est-il bien nécessaire ? 

M. Malet. M. Dussoix n'a sans doute jamais visité à 
l'étranger des bâtiments municipaux ; autrement il saurait 
que, presque partout, les villes logent les directeurs de leurs 
principaux services. C'est très-utile pour la surveillance, sur
tout pour empêcher le gaspillage. A ce point de vue, j 'es
time que nous réaliserons des économies. 

Quant à la concession des eaux du Rhône, la Vilie n'en
tend pas abandonner ses droits, pas plnsqne l'Etat ne pense 
à lui en enlever. En tout état de choses, nous restons maî
tres chez nous, conservant notre matériel et notre person
nel. 

M. Golay. Je n'ai pas mission de justifier un Conseil Mu
nicipal antérieur: mais je puis dire qu'il n'a pas fait preuve 
de légèreté en acceptant pour le théâtre des améliorations 
notables qui avaient été étudiées par le Conseil Adminis
tratif d'accord avec l'architecte de cet édifice. Ces amélio
rations avaient suitout pour but de garantir le bâtiment 
contre tout risque d'incendie. L'8 premiers plans n'avaient 
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pas prévu une surface suffisante po*ur les dégagements ; c'est 
ce qui a déterminé une augmentation d'étendue et personne 
n'en est à le regretter aujourd'hui. D'autre part, il a été 
jugé nécessaire de remplacer la charpente en bois par une 
charpente en fer, ce qui est naturellement très-coûteux. La 
maçonnerie a été amélioriée : le gros œuvre a été fait en 
pierre de taille. Et toutes ces améliorations ont été appré
ciées par le Conseil Municipal en temps utile et au point 
de vue de l'art: on a tenu à faite quelque chose qui fût 
digne de la Ville de Genève... 

M. le Président. Je dois faire observer à M. Golay que 
la discussion ne porte pas sur le théâtre. 

M. Golay. ...Il faut d'ailleurs tenir compte que la Ville dis
posait alors d'un legs mémorable et que le Conseil Muni
cipal a pu se montrer large sans trop d'arrière-pensées. 
M. le Président m'a rappelé à la question ; j 'y rentre pour 
dire que la construction d'un magasin supplémentaire avait 
été annoncée. 

L'article 1 e r est adopté ainsi que l'article 2. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet dans son ensemble est déclarée définitive. 

Le deuxième objet à l'ordre du jour est renvoyé à la 
prochaine séance. 

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

Troisième objet à f ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à huis-clos admet la candidature 
des personnes suivantes à la bourgeoisie ; 
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* MM. Kœllo, Emile Louis, 
Linder, Jérôme, 
Nemarq, Samuel, 
Dejoux, Anthelme. 
Vallier, André, 
Beutler, Benoit, 
Rey, Didyme, dit Joseph. 
Kunz, Marie-Ida, 
Eunz, Elise-Emilie. 

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r PIOtHERE, PHESH>ÈNT. 

MAttnw «4 JANVimn tas» 

ORDRE DU TOUR : 

1. Communication du Conseil Administratif relative à la 
présentation des comptes de la succession Brunswick. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble à la rue de la Croix-d'Or. 

3. Proposition du Conseil Administratif relativement à 
l'élargissement de la rue des Voirons. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, 
Cherbuliez, Coulin, Deleiderrier, Deshusses, 
Dussoix, Figuière, Gosse, Latoix, Le-
graudroy, Liodet, Lugardon, Martin, Mau-
noir, Mayor, Morier, Olivet, Pictet, Ram-
bal, Ramu, Rivoire, Tognettï, Tournier, 
Vermot, Viridet, Wagnon, 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Golay, Magnin, Paillard, 
Plojoux. 

38" ANN&S *7 
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La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à la présentation des comp
tes de la succession Brunswick. 

M. Tognetti. Dans une des précédentes séances le Con
seil Municipal s donné au Conseil Administratif le mandat 
de présenter, dans le plus bref délai, les comptes de la 
succession Brunswick. Au nom du Conseil Administratif, je 
dépose sur le bureau ces comptes, accompagnés de tableaux 
explicatifs. 

M. Liodet. Comme nous ne pouvons pas tous consulter 
ce dépôt séance tenante, je pense que nous n'avons pour le 
moment autre chose à faire que de procéder à la nomina
tion de la Commission prévue. 

M. le Dr Mayor. J'approuve ce que vient dire M. Liodet. 
Il y a deux manière de procéder à la nomination d'une 
Commission : Ou bien l'assemblée y procède elle-même, ou 
bien elle s'en remet à la présidence. Quel que soit le pro
cédé choisi, je propose qu'aucun des membres actuels qui 
ont siégé dans les précédents Conseils Municipaux ne puisse 
faire partie de la Commission. 

M. le Dr Gosse. Je ne puis ni comprendre ni accepter 
la proposition de M. le Dr Mayor. De quel droit serait-il 
admis qu'aucun ancien conseiller'muiiicipal ne pourra faire 
partie de cette Commission ? 

M. le D* Mayor. J'entends ceux qui ont siégé depuis 
l'ouverture de la succession jusqu'en 1876 où elle a été 
dépensée. 
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M. LiodeL La Commission n'aura pas à examiner nne ges
tion mais des comptes. Je ne vois pas pourquoi d'anciens 
conseillers municipaux seraient jugés incompétents ; il me 
semble au contraire qu'ils seraient à même de donner 
d'utiles explications. 

M. Bard. Bien dans le règlement ne nous autorise à 
procéder comme le propose M. le D* Mayor. On ne peut 
limiter le droit de l'assemblée ni celui du président. La pro
position est inacceptable. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
sept membres nommés au scrutin secret. 

MM. Vermot et Latoix sont désignés par la présidence 
comme secrétaire*s ad actum. 

Le sort désigne MM. Liodet, Balland, Conlin et Lugardon 
comme scrutateurs. 

Le scrutin est ouvert. 

M Balland. Il devait y avoir un tour de préconsul-
tation, 

M. le Président. Je considère comme pouvant en tenir 
lieu les discussions précédentes. 

28 bulletins sont délivrés et retrouvés valables dans 
1 urne. 

Sont élus MM. Dnssoix, Martin, Pictet et Viridet par 
22 voix ; Vermot par 21 ; Deshusses par 20 et Bremond 
par 19. 

Viennent ensuite MM. Ramn 7 suffrages ; Annevelle S ; 
Kambal 4 ; Balland, Bard, Cardinaux, Latoix et Wagner 3 ; 
Cherbuliez, Deleiderrit r, Legrandroy, Mayor, Morier et 
PIojoux 2 ; Coulin, Paillard et Tournier 1. 

M. Viridet. Je fais déjà partie de deux commissions ; je 
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prie par conséquent le Conseil de vouloir bien me rem
placer dans celle-ci. 

M. le Président. La disposition sur laquelle M. Viridet 
base sa réclamation n'a pas été introduite dans le règle
ment du Conseil municipal. 

Deuxième objet à l'ordre du jour^ 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble à la 
rue de la Croix-d'or. 

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

Le Conseil Administratif n'a pas perdu de vue l'achève 
ment de la rue Céard ainsi que la possibilité de prolonger 
cette nouvelle voie-de communication entre la rue Neuve et 
la rue de la Croix-d'or projet qui semble devoir s'imposer 
toujours plus comme le complément de l'œuvre commencée. 

La Section des travaux a été chargée, ainsi que nous 
vous l'avons annoncé à différentes reprises, de poursuivre 
cette idée. Les nombreuses études préliminaires pour cette 
prolongation sont aujourd'hui terminées ; nous pensons 
pouvoir vous présenter avant peu un projet et vous faire 
des propositions à cet égard. Nous l'aurions déjà fait très-
certainement si l'état de nos finances avait été plus floris
sant. La question de savoir si la Ville devra faire cette 
entreprise elle-même, comme cela a été fait pour la pre
mière partie comprise entre le grand Quai tt la rue Neuve, 
ou si elle devra accepter les offres qui lui ont été faites par 
différentes personnes et confier ce travail à un entrepreneur, 
reste encore à trancher et fait en ce moment l'objet d'un 
examen sérieux. Parmi le immeubles à acquérir et à dé-
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molir pour ce prolongement, se trouve une maison rue de 
la Croix-d'Or, n° 13, appartenant à MM. Nordmann frères 
et ayant pour locataire principal une dame Keil et comme 
sous-locataire de cette dernière MM. Desliusses et Avril. 

Cet immeuble mesure une surface de 232 mètres carrés 
environ ; il comprend deux corps de logis avec cour et esca
lier au centre. Le corps sur rue comprend deux magasins 
et arrières-magasins avec rez-de-chaussée et quatre étages 
d'habitation de quatre pièces chacun. Au 5" e des ateliers 
et des dépendances. 

Commme nous le disions plus haut, les magasins sont 
loués à MM. Deshusses et Avril suivant bail (enregistré) de 
9 ans à partir du 1 avril 1877 moyennant le prix annuel 
de 2630 fr. 

Tout le reste de la maison est occupé, pour l'exploita
tion de son commerce, par Mad. Keil qui a un bail (non 
enregistré) pour la même date et pour le prix de fr. 7100. 

lie revenu indiqué par le propriétaire est donc de : 

Mad. Keil fr. 7100. 
MM. Deshusses et Avril 2650. 

Soit au total fr. 9750. 

MM. Nordmann frères, propriétaires, pour des raisons 
que nous n'avons pas à examiner ici, et qui, du reste, im
portent peu à la question, ont transporté leur commerce à 
Paris et ont fait connaître leur intention de rechercher un 
acquéreur pour leur immeuble. 

Dans les circonstances présentes, il convenait à l'Admi
nistration de ne pas laisser passer cet immeuble en d'autres 
mains, an risque de voir un nouvel acquéreur avoir des 
prétentions plus élevées et apporter soit par de nouvelles 
locations, soit par de nouveaux baux, des modifications 
dans la valeur de l'immeuble. Ca fait, qui ne manquerait 
pjis de se produire, ne ferait que renlre plus difficiles les 
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tractations- futures, lorsque la Ville voudrait procéder au 
percement. Le Conseil Adminiétratif a donc pensé qu'il 
devait vous faire la proposition d'acheter cet immeuble afin 
que les projets à l'étude ne soient point entravés plus tard 
et qu'on ne puisse pas lui faire le reproche d'avoir manqué 
une occasion favorable. 

Les prétentions de MM. Nordmann frères, d'abord assez 
élevées, se sont, à la suite de nombreux pourparlers, réduites 
à un chiffre qui nous permet d'affirmer, que la Ville achète, 
si ce n'est dans d'excellentes conditions, du moins sans un 
sacrifice pour nos finances. 

Les études sérieuses faites en vue de la rue Céard elle-
même et de son prolongement jusqu'à la rue de la Croix-
d'Or, ainsi que les rapports d'experts sur la valeur des 
terrains et dés immeubles, nous permettent du reste d'agir 
avec une entière certitude et de juger en toute connais
sance de cause. 

Le crédit que nous venons vous demander est de 
fr. 133,500; nous n'avons pas cru devoir ajouter à cette 
somme les frais de mutation dont la Ville sera certainement 
exonérée par l'Etat, puisqu'il s'agit d'un but d'utilité pu
blique. S'il en était autrement, ce qui n'est pas à présumer, 
notre dépense serait augmentée de fr. 6428. 

Si on examine quel serait pour la Ville le résultat pé* 
cnniaire de celte opération dans le cas, peu probable, il es! 
vrai, mais qu'il faut cependant prévoir, ou le percement 
devrait être ajourné à une époque plus on moins reculée, 
nous voyons qé*e la Ville aura payé fr. 133,500 nn im
meuble d'uu revenu dé fr. 9500 environ. Notre but n'est 
certainement pas celui-là et nous espérons voir bientôt 
mettre la main à la pioche et commencer les travaux. 

Après avoir pesé d'une manière très minutieuse les ré
sultats à espérer de l'a dépense, nous n'hésitons pas, Mes
sieurs les Conseillers, à vons demander d'adopter le projet 
d'arrêté suivant: 
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Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et MM. Nordmann frères, aux termes de laquelle ces der
niers vendent à la Ville de Genève pour le prix de 
150,000 francs, l'immeuble qu'ils possèdent rue de la; 
Croix d'Or n° 43. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premi r. — La susdite convention est ratifiée et 
le Conseil Administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

Article 2. —, Il est ouvert au Conseil Administratif un 
crédit de 133,500 fr. pour le règlement du prix de cette 
acquisition et des frais qui en résulteront. 

Article 3. — Cette dépense sera portée au compte de 
création de la rue Céard. 

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

M. Malet. Il y a urgence ; les délais pour la conclusion 
du marché expirent le 28 courant. Si à cette date le 
Conseil Municipal,n'avait paii statué, il n'y aurait plus rien 
de fait, tout serait à recommencer. Par conséquent, à moins 
que le Conseil ne veuille tenir une séance spéciale le 27, 
je propose l'entrée immédiate en matière. Nous n'avons 
pas pu venir plutôt: c'est avant hier seulement1 que nouB 
nous sommes mis. d'accord avettjleaveadiewB» 

M. Viridet. Où est situé exactement cet immeuble ? Touche-
t-il à l'allée de la Croix-d'Or? 
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M. Malet. Il est sur le prolongement direct de la rue 
Céard et sur la même ligne que la maison que la Ville 
dpossèe rue Neuve n° iA. 

. M. le Dr Mayor, Tout en reconnaissant l'utilité de l'ac
quisition proposée, je ne crois pas qu'il convienne de voter 
ainsi, séance teaante, une dépense aussi forte. Le projet me 
paraît devoir être renvoyé à l'examen d'une Commission, 
lors même que cela nous obligerait à tenir une séance 
le 27. 

M. Liodet. Je comprends la question de convenance posée 
par M. Mayor; mais il me semble qu'il serait bien puéril 
de nomraer une Commission chargée de rapporter à si bref 
délai. 

M. Olivel. J'ai eu à m'occuper de cette affaire et je puis 
assurer ce Conseil que le prix de cent trente mille francs 
est tout à fait normal. 

M. fialland. M. Liodet n'a signalé aucun inconvénient 
notable au renvoi recommandé par M. Mayor. Le renvoi 
me semble d'ailleurs désirable pour le Conseil Adminis
tratif lui-même. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'nne Commission de trois membres désignés par 
la présidence. 

Un tour de recommandations est ouvert. 

M. le Dr Mayor. Je recommande à la Commission de 
rapporter vendredi. r 

M. le Président désigne comme membres de la Com
mission MM. DeleiJerrier, Olivet et fiamu. 

Ce choix est approuvé. 
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Le troisième objet à l'ordre du jour est renvoyé à la 
prochaine séance. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

ERRATUM 

AUX RAPPORT ET PROJET D'ARRÊTÉ RELATIFS A L'ÉMISSION 

DE RESCRIPTIONS 

Pages 450, ligne 17, et 455, ligne 14, au lieu de : 
Excédant de dépenses présumé au 31 décembre 1880 
sur le crédit voté pour le cimetière de Saint Georgt'8. 

// faut lire : 31 décembre 1881. 

Cette erreur s'est reproduite pages 499, ligne 16. et 
500, ligne 26. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 



88m. ANNÉE («M) H* i i f 

SESSION EXTRAOBDÏNAffiE 

piÈfÉbMci' vi 1i. LE D* lîoftftfii, PRÉSIDENT. 

vmmàmJÈwii «r SMNViÈm ttwt 

ORDRE DU JOUR 

1. Ràpfiorï de là Commission cMrgW d'éiâmWlr' la pro-
position du Qonseil Administratif pour l'acquisition d'un 
immeuble à la rue de la Croix-d'Or. , 

|T proposition du Conseil Administratif relativement à 
l'élargissement de la rue des Voirons. 

PWiMfti A £A éÊASëi : MM. Airaevelle, BIMànd, Bala, 
Besançon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, 
Cottîn, Deleîflerrlëf, DilMÉes, DisSbîx, 
m^ûàê, awtëy !»t<j«v hé0miêf, 
mim; item1; msfm, tiunta; mk%%-
BamW, Ra'mf, RhroM, T é p e t t , T o i -
iW, Virittët. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbaliez, Golay, Logar-
don, Magnin, Maunoir (excusé), Morier, 
Olivet, Plojoux, Vermot, Wagnon. 
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La séance est ouverte, 

M. Mannoir 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 l'acquisition d'un immeu
ble à la rue de la Croix-d'or. 

M. Deleiderrier, au nom de la Commission, donne lec
ture du rapport suivant, rédigé par M. Olivet, empêché de 
se rendre â la séance : 

La Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil Administratif, d'être autorisé à convertir en acte 
authentique, une convention passée avec MM. Nordmann 
frères, pour l'acquisition d'un immeuble, rue de la Croix-
d'or N° i 3, vient vous présenter le rapport suivant : 

En premier lieu, votre Commission a reconnu qu'il était 
de tonte nécessité, et cela dans un délai plus ou moins rap
proché, de prolonger la rue Céard jusqu'à la rue de la 
Croix-d'or, telle qu'elle a été projetée. 

Elle a reconnu en outre que chaque fois que l'occasion 
se présenterait de pouvoir acquérir des immeubles en vue 
de ce projet de percement, et cela dans des conditions 
raisonnables, c'était la meilleure méthode pour arriver au 
résultat le plus économique de cette opération. 

Votre Commission a ensuite examiné si le coût de 
430,000 francs, prix de la vente, était bien celui de la 
valeur de cet immeuble, lequel est composé d'un rez-de-
chaussée et de 3 étages, encore d'assez bonne constrnction. 
Il a une snperficie de 332 mètres, ce qui, à ce prix, le rend 
à 360 fr. le mètre, terrain et construction, ce qui pour 
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oe quartier et vu le genre de construction est dans des con
ditions normales. 

En outre, si nous nous basons sur le revenu de 9,750 fr., 
moins le 15 % pour entretien, etc., cet immeuble se trouve 
vendu sur le pied, à peu de chose près, de 6 lj% °/o net. 

Donc, votre Commission estime que le prix de 130,000 
francs n'a rien d'exagéré. 

Aussi vient-elle vous proposer d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Convention passée entre le Conseil Administratif 
et MM. Nordmann frères, aux termes de laquelle ces 
derniers vendent à la Ville de Genève, pour le prix de 
130,000 francs, l'immeuble qu'ils possèdent rue de la 
Croix-d'Or, N" 13. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. in. 
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 on crédit de 

133,500 francs pour le règlement du prix de cette acqui
sition et des frais qui en résulteront. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée an compte de création de la 

Céard. 

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

Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

Lf | ar|, i et % sont adaptés. 

Art. 3. — M Malet. Je propose l'adjonction suivante 
à l'article 5 : 

c II sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions 
à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 133,500 francs. » 

Mon amendement étant adopté, il y aura Heu d'ajouter 
un art. 4, ainsi conçu : 

« Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand CoDseil 
un projet de loi autorisant, la Ville de Genève à émettre ces 
rescriptions. » 

M. Viridet. Je sais bien d'avis qu'il doit être pourvu à 
cette dépense pa| t|ne ejafssion, d,e rescriptions} m|is jj'es-
time qu'il est assez difficile faire une nouvelle demande à 
l'Etat si peu de temps après celle que non» venons de lui 
adresser. 

M. Malet. Il ne s'agit pas d'une demande immédiate, 
mais seulement d'une autorisation donnée dès à présent an 
Conseil administratif pour faire cette demande au moment 
°W?°rt«». 

M. Viridet. Nous sommes d'accord. 

L'adjonction à l'art. 3 et l'art. 4 proposés par H. Malet 
sont successivement adoptés. 

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 l'ordre du jmr. 

Proposition du Cionseil Administratif 

rue des Voirons. 

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

In août 1875, la Ville de Genève passait, avec M. Ma
gma (Jean*Jacques), propriétaire, un acte par lequel renon
çant, contre paiement, de ion bâtir, et vendant quelques 
mètres de terrain sur la rue des Pâquis, autorisation était 
donnée à ce propriétaire de construire l'immeuble qu'il pos
sède à l'angle de cette dernière rue et de celle des Voi
rons. 

La même année, et par aete passé avec M. Pianzola, la 
Ville acquérait de ce dernier 48 mètres carrés environ sur 
la rue des Voirons, cédait quelques mètres sur la rue des 
Pâquis, et autorisait M. Pianzola à construire l'immeuble 
qu'il possède et qui est situé vis-à-vis de celui dont nous 
avons parlé ci-dessus. 

Par ces deux opérations, le Conseil Administratif marquait 
l'ouverture de la rue des Voirons de ce côté et préparait 
les voies d'un élargissement Qui devait évidemment se conti
nuer au fur et à mesure que les circonstances s'yprêteraient. 
En 1876, une nouvelle occasion se présenta de poursuivre 
ce but éminemment utile. M. JOBS (Jean-Michel), proprié
taire dans la dltft eue, ei4*it gjça4nit#m©jB| p»r acte dûajent 
approuvé par le Conseil Municipal, le terrain qu'il possé
dait devant son immeuble, de manière a permettre à la 
Ville de continuer à élargir la voie, il transmettait égale
ment! la Commune, pour iè prix de mille franos, la pro
priété du canal qu'il avait fait construire ; enfin, et 
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pour compléter la largenr de dix mètres, il eédait nne 
surface de quarante et on mètres carrés du terrain sur 
lequel s'élevait sa maison, sons condition que, qnand la 
Tille voudrait disposer de ce terrain, la valeur en serait 
fixée d'un commun accord, sinon par des experts nommés 
à l'amiable ou par le tribunal compétent. 

Les choses en restèrent là jusqn'en 1881 ; alors eut lieu, 
à la suite de saisie immobilière, la vente de la maison 
Josse. M. Dapuis devint acquéreur et des tractations com
mencèrent avec la Ville, qui jugea nécessaire de prendre 
possession du terrain qui lni avait été cédé. Peur en fixer 
le prix, le Conseil Administratif, outre une expertise déjà 
faite en 1879, en fit faire une seconde : cette dernière, 
inférieure à la première, donnait une moyenne de 12,000 
francs. Les deux parties tombèrent d'aceord sur le prix de 
fr. 10,500. Tels sont, Messieurs, les motifs que le Conseil 
Administratif a l'honneur de vous exposer à l'appui du 
projet d'arrêté qu'il soumet k votre approbation. 

Le Conseil Municipal, 

Vn la convention intervenue entre le Conseil Adminis
tratif et H. Samuel Dupuis aux termes de laquelle ce der
nier s'engage à reculer la façade de la maison qu'il pos
sède à la me des Voirons, jusqu'à l'alignement de la dite 
rue, et à supporter tous les frais résultant de cette opéra
tion, ainsi que le chômage des loyers, moyennant une in
demnité de 10,800 fr.à lui payer par la Ville. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er . 

La susdite convention est ratifiée. 
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Art. S. 

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de 
10,300 francs ponr le règlement de la sasdite indemnité. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au budget de 1882. 

M. Tognetti. Le projet distribné portait l'article 4 sui
vant : 

t Le Conseil Administratif est invité à suivre à des né
gociations aveo M. Charles Magnin pour en obtenir la ces-
lion dn terrain nécessaire à l'alignement de la rne devant 
son immeuble. > 

Le Conseil Administratif retire cet article, se réservant 
de revenir dans une prochaine séance aveo un projet spé
cial ponr l'élargissement de la rua devant l'immenble de 
H. Magnin. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une Commission de trois membres désignés par 
la Présidence. 

Un tour de recommandation à la Commission est 
ouvert. 

Personne ne demande la parole. 

M. le Président désigne MH. Tognetti, Cherbuliez et 
Deshnsses comme membres de la Commission. 

Ce choix est approuvé. 

Le procès-verbal de la présente séance est In et 
approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialitte, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAOKDINAIKE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÉRE, PRÉSIDENT. 

tEXOHEni 3 FÉritiElt 1389 

ORDRE DU JOUR : 

. 1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un 
terrain situé à la rue de Monthoux. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un tableau donné à la Ville par Mme E. Butini-de la Rive, 

3. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Gh. Magnin, en vue de 
l'élargissement de la rue des Voirons devant sa propriété. 

4 Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M">8 Roskopf-Berseth, pour la 
rectification de la rue du Rhône devant son immeuble. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
extraordinaire pour l'Ecole d'horlogerie (atelier de méca
nique). 

6. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
de conventions relatives à l'acquisition de terrains pour le 
«imetière de Saint-Georges. 

PBÊSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Ballaml, Bard, 
Besançon, Bonneton, Cardinaux, Cherbu-
liez, Coulin, Deleiderrier, Deshusses, Dn8-
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soîx, Figuière, Golay, Gosse, Latoix, 
Legrandroy, Liodet, Lugardon, Majorr 

Morier, Pictet, Rambal, Ramu, Rivoire, 
Tognetti, Tournier, Vermot, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Brémond, Magnin, Martin, 

Maunoir, OHvet, Paillard, Plojoux, Viridet. 

La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'un terra in 
situé à la rue de Monthoux. 

M. Rambal, au nom de la Commission, donne lecture du 
rapport suivant, rédigé par M. Magnin, empêché d'assister 
à la séance. 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen 

de ce projet a l'honneur de vous en recommander l'adop
tion pour les raisons qui vont suivre : 

D'abord, votre Commission a tenu compte de l'observa
tion faite dans le tour de préconsultation concernant le prix 
du dit terrain ; mais, après une nouvelle tentative du Conseil 
Administratif, nous avons pu nous convaincre que les pro
priétaires ne consentiraient pas à en diminuer le prix. 

Il nous restait, Messieurs, à examiner si la parcelle en 
question devait être acquise par la Commune, même à un 
prix un peu élevé (50,000 fr.) ; elle est couverte maintenant 
de constructions dangereuses et peu dignes des propriétés 
municipales voisines et en particulier de l'église dont elles 
sont très rapprochées. A ce propos nous rappellerons que 
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l'église des Pâquis, a été édifiée par des souscriptions par
ticulières et qu'il y aurait quelque convenance à faire un 
léger sacrifice pour la dégager des baraques qui la dé
parent d'un côté. 

Indépendaraent de cette considération, du reste, toute 
morale, nous estimons que la dite parcelle, de la contenance 
de huit ares, est très avantageusement située. Elle a trois 
faces sur les rues deNeuchâtel, de Monthoux et de l'Entre
pôt, ce qui permettrait de l'utiliser très avantageusement 
pour des maisons de rapport. Dans ce cas, l'Administration 
retrouverait sûrement par une vente,-une grande partie de 
la somme qu'elle y aurait consacrée, avec l'avantage de 
pouvoir créer telle servitude qui lui conviendrait. 

Pour mémoire nous rappellerons qu'il y a quelques 
années, le Conseil Administratif avait l'intention de faire 
l'acquisition de ce même emplacement, mais alors la pro
priétaire ne voulut vendre à aucun prix. D'autre part, il 
est certain que plus on attendra pour faire cette opération 
désirée par un grand nombre de personnes, plus elle sera 
onéreuse ; les baux sont bientôt échus, le moment est donc 
venu pour le Conseil Municipal de se prononcer. 

La Commission avait aussi à considérer l'état financier 
de l'Administration de la Ville, qui n'est pas actuellement 
des plus brillants. Néanmoins, c'est avec conviction et con
fiance que nous croyons que le Conseil Administratif saura 
trouver des ressources qui ne seront certainement pas refu
sées par les contribuables, pour faire face à des améliora
tions utiles, afin de lui-permettre constamment de contri
buer pour leur large part à la prospérité publique. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, nous avons 
l'honneur de vous proposer l'adoption du projet d'arrêté 
proposé par le Conseil Administratif. 

M. le Dr Mayor. Je n'ai pas pu me joindre à mes col
lègues de la Commission pour recommander l'acquisition 
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de cette parcelle de terrain. Même si nos budgets sol
daient en boni au lieu de solder en déficit, j'hésiterai 
beaucoup à la conseiller, à consacrer là cinquante mille 
francs qui pourraient être bien mieux employés sur une 
foule d'autres points de la ville ou des améliorations sont 
nécessaires. Je me suis rendu sur les lieux; je ne pense 
point parler à la légère. J'ai vu beaucoup de baraques qui 
déparent l'église, c'est vrai; mais ces baraques sont ali
gnées, et quand les constructeurs se porteront de ce côté, 
les maisons pourront s'élever sur l'alignement existant. La 
suppression des baraques près du temple ne sera pas 
grand'chose en attendant, car toute la rue de Monthoux se 
compose de baraques, et si, pour raison de sécurité, il fallait 
supprimer toutes les constructions de ce genre, ce n'est 
point par milliers, mais par millions de francs qu'il fau
drait compter. Gela me paraît une dépense de luxe pure et 
simple que de consacrer cinquanto mille francs à l'achat 
de terrains qui, d'un moment à l'antre, seront achetés par 
des entrepreneurs avec lesquels il sera facile et moins 
coûteux de s'entendre pour le dégagement du derrière du 
temple. Il ne s'agit que d'une pure fantaisie qui ne 
se justifie en aucune façon, et contre la satisfaction de 
laquelle, je le répète, je m'élèverai, même avec on budget 
soldant en boni. Le rapport dit bien qu'on rentrerait un 
jour dans une partie de la dépense ; c'est possible, mais 
j'en donte. Le prix indiqué de 62 fr. SO porte le terrain 
dont il s'agit an triple de sa valeur; c'est, en tout cas, le 
double du terrain acquis par l'Hospice général dans une 
position bien plus avantageuse. Il faut, d'ailleurs, tenir 
compte des intérêts qui viendront chaque année augmenter 
cette somme de cinquante mille francs. Au lieu de rentrer 
dans quoi que C3 soit, l'on n'aura à constater qu'une 
perte de plus en plus sensible, en tout cas plus considérable, 
que la dépense à faire quand, par la force des choses, la 
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dégagement du temple sera rendu facile par une entente 
avec les acquéreurs à venir. C'est pourquoi je formule ma 
manière de voir en concluant au rejet du projet et, sub-
Bidiairemenl, au renvoi de celui-ci à la Commission du 
budget ou à son ajournement jusqu'après le rapport de la 
Commission sur l'octroi. 

M. Golay. Sans méconnaître la valeur des arguments de 
l'hoDorable préopinant, je suis obligé d'avouer que j 'y 
trouve beaucoup d'exagération. Ce qu'on nous propose 
n'est pas, à proprement parler, une dépense : c'est un 
placement ; c'est ce que nous avons fait pour la rue Céard. 
L'opération sera plus ou moins avantageuse ; mais on ne 
peut dire qu'elle sera faite en pure perte. Ce n'est pas du 
tout une fantaisie, c'est une nécessité. Une modifica
tion notable de l'état des lieux s'impose. Cet état est 
une offense à la dignité d'un édifice public d'autant 
plus respectable qu'il est dû à la générosité de citoyens 
à qui il ne faut pas laisser voir profaner le bâtiment qu'ils 
ont élevé à leurs frais. C'est peut-être la meilleure parcelle 
des Pâquis; si l'on ne revend pas tout de suite le terrain 
acquis, on pourra le louer à des industriels dont le voisi
nage ne serait pas gênant pour le temple. 

M. Tognelli. La grande utilité du projet c'est de faciliter 
le plus tôt possible le dégagement du temple des Pâquis de 
baraques si malheureusement placées à 2 mètres §0 de ses 
murs. Cet état de choses n'est pas digne d'un temple dé 
la Ville de Genève et ne peut durer davantage. Une autre 
raison qui milite en faveur de l'acquisition projetée, c'est 
que la parcelb dont il s'agit fait partie d'un groupe com
posé de bâtiments municipaux : le temple, l'école primaire, 
une autre école et une école enfantine. Si la Ville n'acquiert 
pas ce terrain, elle risque de voir s'y établir des construc
tions qui gâteraient tout cela. Nous nous serions cependant 
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contentés de l'achat d'une sous-parcelle, c'est-à-dire de ce qui 
anrait suffit pour le dégagement du temple, mais il fallait 
acheter tout, sinon rien n'était à vendre. M. Mayor a parlé 
d'une foule d'améliorations à faire 

M. le Dr Mayor. Si nous avions de quoi! 

M. Tognetti. Nous allons suivant les circonstances, nous 
profitons des occasions, nous faisons ce que nous pouvons, 
quand nous le pouvons. Si la parcelle n'avait pas «été à 
vendre il est probable qne nons n'aurions pas songé à l'a
cheter ; mais nous pouvions d'autant moins nous dispenser 
d'aller de l'avant que des démarches avaient été faites par 
un précédent Conseil Administratif pour cette acquisition. 
M. Mayor a dit qu'il y a des baraques tout le long de la 
rue de Monthoax^; mais c'est le devoir d'une administration 
municipale de relever le genre des constructions dans une 
ville. Il est difficile sinon impossible d'exercer une pression 
sur les constructeurs à cet égard ; mais la Ville elle-même 
doit donner l'exemple en construisant elle-même ou en ne 
vendant les terrains que sous certaines conditions. M. Mayor 
pense qu'on pourra toujours s'entendre avec nn acquéreur, 
je ne demande pas mieux, mais avons-nous quelque certi
tude à cet égard ? et dans l'attente que nous indique 
M. Mayor ne nous exposerions-nous pas à payer bien cher 
le terrain que nous aurions aujourd'hui pour fr. 62 50 le 
mètre carré*? M. le Dr Mayor dit que c'est là trois fois 
la valeur de ce terrain, mais il ne donne aucune preuve à 
l'appui de cette assertion. Des terrains tout à fait inférieurs, 
à front de chemins privés, sont vendus de 35 à 40 fr. le 
mètre cerré, mais il y a des offres à fr. 75 pour d'autres 
terrains de cette même rue. Ceux que nous nous proposons 
d'acquérir ont leur plus grand côté sur la rue de Monthoux, 
les constructions qni s'y élèveront commanderont le genre 
de celles qui viendront après. Le prix de fr. 62 50 n'a pas 
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été accepté par nous sans de longues tractations et, j 'ai 
déjà eu l'occasion de le dire, le régisseur a été blâmé par 
les propriétaires pour ne pas s'être montré plus exigeant» 
Si nous manquions encore cette occasion, je craindrais de 
voir s'établir sur ces terrains d'autres ateliers de gros 
métiers, d'un voisinage gênant pour le temple et peu en 
rapport avec les constructions qu'on doit désirer voir en cet 
endroit. La position financière de la Ville n'est sans doute 
pas extrêmement brillante, mais nous ne devons pourtant pas 
tout subordonner à ce fait. Je reconnais qu'il faut agir avec 
prudence, mais je ne pense pas que le Conseil Administratif 
soit à blâmer pour la proposition qu'il recommande aujour
d'hui à l'acceptation dn Conseil Municipal. 

M. le Dr Mayor. Je n'ai point blâmé le Conseil Adminis
tratif. J'ai pu lui donner tort dans ma pensée, mais je ne 
l'ai point exprimé tout haut. Je me suis contenté de dire an 
Conseil Municipal que le moment psychologique est venu de 
ne plus se laisser entraîner à des dépenses qui ne sont pas 
absolument indispensables. M. Tognetti a fait ressortir la 
nécessité d'améliorations ; j'ai dit, moi, que j'hésiterai à 
faire ces améliorations au prix proposé, même dans le cas 
où nous aurions des budgets soldant en boni : je dis de» 
budgets et non pas le budget, car depuis longtemps tous 
nos budgets soldent en déficit. Quand le déficit dépasse cinq 
cent cinquante mille francs, il me semble que cela doit 
donner à réfléchir et qu'on peut se dire : t attendons des 
temps meilleurs, » même en vue d'améliorations d'une 
certaine urgence. On dit qu'il y a tout un groupe de 
bâtiments municipaux en cette localité ; je n'y sais 
voir que le temple et une école. On dit qu'il y a dans 
la rue de Monthonx des terrains dont il est offert 73 fr. le 
mètre carré; j'en suis enchanté, car du moment qu'on offre 
ce prix il est à croire qu'il s'élèvera là des constructions 
locativea. Tant mieux! Quand viendra l'entrepreneur qui 
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voudra construire sur ces terrains, il n'est pas probable 
qu'il voudra se mettre à 2 mètres 50 du temple ; il traitera 
volontiers avec la Ville et cela ne coûtera pas les 50,000* 
franes qu'on nous demande aujourd'hui, lesquels ne seront 
pas augmentes des intérêts qu'ils nous auraient coûtés pen
dant une dizaine d'années peut-être. 

M Balland. Je regrette que ceux qui votent les dépenses 
à porter à l'exercice de 1882 ne fassent point partie de la 
Commission du budget et ne puissent par conséquent, se 
rendre compte de la peine qu'a cette Commission de se 
tirer d'affaire. Elle sera heureuse si après toute la peine 
qu'elle se donne, elle peut venir avec un projet ail le déficit 
ne soit pas égal au 50 % des recettes. 

M. le Dr Gosse. Le projet d'acquérir cette parcelle de 
terrain n'est pas nouveau. Le Conseil Administratif avait^ 
il y a longtemps déjà, manifesté le désir de cette acquisition; 
mais il avait affaire à une propriétaire qui semblait tenir à 
ce que le temple protestant bâti dans son voisinage ne fût 
entouré que de masures. Nous avons saisi la première 
occasion favorable pour empêcher que plus tard aucun autre 
propriétaire ne vint encore aggraver la situation et rendre 
ce temple impossible. Nous avons voulu nous mettre à l'abri 
de tonte tentative de chantage et décemment nous le devions. 
Cela dit je ne conteste pas que la question d'argent n'ait son 
importance et ne soit pas à considérer ; mais en fin de compte 
nous aurons à revendre les 3/i de la parcelle et nous ea 
serons quittes pour douze ou quinze mille francs, tandis que 
si nous attendons, l'amélioration désirable pourra nous coûter 
trente, quarante ou cinquante mille francs. 

M. le Président. Personne ne demandant plus la parole, 
je demande au Conseil s'il veut passer au deuxième débat. 

M. le Dr Mayor. Je propose le renvoi à la Commission; 



DC CONSEIL MUNICIPAL 6 8 7 

du budget et subsidiairement l'ajournement jusqu'après lo 
rapport de la Commission sur l'octroi. 

La proposition de M. le Dr Mayor n'est pas adoptée. 

M. Ramu. Je propose l'ajournement du deuxième débat 
à la prochaine se'ance afln de laisser ans membres de ce 
Conseil le temps de se rendre sur les lieux. 

M. le rapporteur. La proposilion a été annoncée; cha
cun a eu le temps d'aller voir ce dont il s'agit. 

M. Bard. M. Gosse a dit qu'on payera plus cher si l'on 
attend, qu'il faut acheter tout de suite afin que la Ville mette 
une servitude sur le bien qu'elle acquerra; mais une servi
tude enlèvera du prix au terrain à revendre : la Ville ne 
doit pas davance déprécier sa propriété. On sait bien que 
ce n'est pas là un terrain propre à élever des maisons pour 
des agents de change... 

M. le Dr. Gosse. Pourquoi pas ? 

M. Wagnon. C'est à front de trois rues : il est parfaite
ment possible d'y établir des magasins et de ne pas craindre 
d'être réduit à ne louer qu'à des industries bruyante». 

L'ajournement proposé par M. Ramu n'est pas adopté. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Art. I. M. le Dr Mayor. Je propose le rejet c'e cet article. 

La proposition de M. le Dr Mayor est repoussée à l'appel 
nominal par quinze voix contre neuf. 

Ont voté pour : MM. Annevelle, Balland, Cherbnliez, 
Latoix, Legrandroy, Lugardon, Mayor, Pictet et Rama. 

Ont voté contre : MM. Besançon, Bonneton, Cardinaux, 
Coulin, Deleiderrier, Golay, Gosse, Liodet, Morier, Rambal, 
Kivoire, Tognetti, Tournier, Vermot et Wagnon. 
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M. Bard s'est abstenu. 

Etaient absents au moment de la votàtion : MM. Brémond, 
Deshusses, Dussoix, Magnin, Martin, Maunoir, Olivet, 
Paillard, Plojoux et Viridet. 

Les deux articles du projet sont successivement adoptés 
sans autre discussion. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera soumis à 
un troisième débat. 

Deuxième Objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un tableau donné 
à la Ville par Mme E. Butini de la Rive. 

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

Messieurs, 

Au milieu de nos préoccupations administratives et de 
nos discussions plus ou moins laborieuses, il se rencontre 
une catégorie de propositions qui a l'heureux privilège de 
ramener parmi nous la satisfaction générale et l'accord 
parfait ; ce phénomène se produit toutes les fois que nous 
avons à vous demander d'accepter un de ces présents gé
néreux par lesquels le patriotisme s'ingénie à enrichir nos 
collections scientifiques ou artistiques. C'est précisément 
ce que nous avons le plaisir de faire aujourd'hui en vous 
donnant lecture de la lettre suivante : 
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Genève, 28 janvier. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève, 

à l'Hôtel de Ville municipal, à Genève. 

Monsieur le Président, 
Je viens, par la présente, vous faire part de mon inten* 

tion d'offrir à la Ville de Genève un tableau de M. Ben- . 
jamin Vautier, peintre à Dusseldorf. Ce tableau m'avait 
été donné par M. Vautier, et je suis heureuse, à mon tour, 
d'en faire présent à la Ville de Genève, qui le placera dans 
son Muses de peinture. Ce tableau est dès maintenant, 
Monsieur le Président, à votre disposition, et vous pou
vez le faire prendre, à votre convenance, chez moi, 8, rue 
Eynard. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression 
de ma considération très-distinguée. 

E. BUTINI-DE LA RIVE. 

Vous le voyez, Messieurs, il s'agit simplement d'acqué
rir, à titre absolument gratuit pour notre Musée des 
beaux-arts, une œuvre d'un de nos premiers peintres 
suisses. Le tableau de M. Benjamin Vautier est déjà dé
posé an Musée Rath, où plusieurs d'entre vous ont pro
bablement eu l'occasion de le voir ; ce petit tableau, i 
trois personnages : la mère malade, le père anxieux, l'en
fant, objet inconscient de leur sollicitude, réunit à un 
haut degré les qualités de vérité, de sentiment et de 
simplicité qui caractérisent cet artiste éminent ; c'est une 
de ses dernières productions et aussi une des mieux réus
sies. 

Vous penserez comme nous, Messieurs, que nous 
n'avons pas autre chose à faire que de recevoir avec em
pressement le don que nous envoie MmB Butini-de la Rive, 
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et de lui en exprimer de notre mieux notre sincère gratU 
tude. C'est ce que vous ferez, Messieurs, en votant Far» 
rêté dont voici le projet : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre, en date du 28 janvier, par laquelle Mm& 

Butini-de la Rive fait don à la Ville de Genève d'un ta
bleau de M. Benjamin Vantier, pour être placé dans les 
galeries du Musée Rath ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Ce don est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera adressée 

à la généreuse donatrice. 

Le Conseil décide qu'il entrera immédiatement en délibé
ration sur le projet d'arrêté. 

M. Lugardon. Je ne crois être démenti par personne en 
me faisant l'organe de tous mes collègues pour remercier 
chaleureusement Madame Butini de sa générosité. Mais je 
dois faire observer que pour placer cette œuvre il en faudra 
déplacer une autre. Notre collection du musée Rath n'est 
plus une collection, c'est un encombrement. J'appelle l'at-* 
tention du Conseil Administratif sur ce fait et je l'engage à 
faire le plutôt possible les démarches nécessaires auprès de 
l'Etat pour obtenir un terrain destiné à la construction d'un 
nouveau musée. 

Le Conseil décide qu'il va pa38f r au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Gh Magnin, en vue de 
l'élargissement de la rue des Voirons 
devant sa propriété. 

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

En novembre 1880, Monsieur Magnin (Charles) s'adressa 
par lettre au Conseil Administratif et lui proposa, en sa 
qualité d'acquéreur de l'immeuble Marguerat, n° 61 c ru3 
des Voirons, de lui céder, pour le prix de fr. 1S.000 la 
partie de terrain située devant cet immeuble, et celle sur 
laquelle cet immeuble est construit et qui est nécessaire 
pour continuer l'élargissement de cette rue. La valeur 
même du terrain, formant une surface de 69 m 20 dont 
2 9 m environ recouverts par la construction, était aban
donnée par le propriétaire qui motivait sa demande de 
15,000 fr. par la reconstruction de la face de la maison, 
la perte qu'il subissait par la diminution de la valeur 
locative et de l'indemnité locative. 

L'offre faite par Monsieur Magnin intéressait vivement 
le Omseil et plus particulièrement sa Section de voirie, 
dont le mandat est de poursuivre, dans tous les cas ou lea 
circonstances le permettent, l'amélioration des voies, leur 
élargissement, leur mise en état an point de vue de la faci
lité et de la sûreté de la circulation. Or, sur ces différents 
points, la partie de la me des Voirons oh se trouve l'im
meuble Magnin laisse énormément à désirer, et l'on ne peat 
être taxé d'exagération en disant qu'elle présente un triste 
contraste au milieu des rues largement ouvertes des nott-
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veaux quartiers des Pàquis. De plus, Messieurs, il est à 
considérer que la rue des Voirons est destinée à devenir 
une voie importante de circulation, mieux que plnsienra 
des rues qui l'avoisinnent et qui lui sont parallèles, parce 
qu'elle a, du côté du lac, son prolongement jusque sur le 
quai des Pàquis. 

De longues tractations, dont il sera rendu compte à la 
Commission que vous chargerez de l'examen de cet objet, 
eurent lieu entre le Conseil Administratif et M. Magnin, 
le prix demandé par ce propriétaire paraissant trop élevé 
à l'administration municipale. En effet, si la convenance de 
la transformation complète de la rue des Voirons est un 
fait évident, si cette évidence ressort des sacrifices mêmes 
faits précédemment et dans ce but par la Ville, il n'en est 
pas moins vrai que la partie de la dite rue qui s'étend 
entre les ateliers Hensler et la rue Rossi est un chemin 
privé, tombant par conséquence sous le coup de la loi qui 
règle les chemins de cette catégorie. L'administration muni
cipale pourrait donc attendre que des demandes en recons
truction ou en réparation survinssent de la part des pro
priétaires, et imposer alors l'obligation de reconstruire en 
arrière et sur la ligne fixée pour l'élargissement. Si la Ville 
renonce en quelque sorte à ce bénéfice de crainte d'attendre 
trop longtemps une amélioration reconnue indispensable, 
elle doit cependant d'autant plus rechercher à la faire dans 
les meilleures conditions de prix possibles. Aussi de longues 
tractations eurent-elles lieu qui amenèrent une diminution 
de fr. 1000 dans l'offre faite primitivement, et par consé
quent c'est un crédit de fr. 14,000 que nous vous deman
dons. 

Vous aurez Messienrs, à examiner la convenance de cet 
achat ; vous aurez à voir si la nécessité de la mise en état 
de la rue des Voirons, de son nivellement, de sa canalisation, 
de son élargissement et, on peut le dire, de son assainisse-
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ment ne justifie pas ce nouveau sacrifice. Et cela fait, Mes 
sieurs, il restera deux construction en bois, dont l'une est 
on hangar, l'autre une maison d'habitation, constructions de 
dernier ordre et qui ne peuvent qu'inspirer le désir de les 
voir promptement disparaître. Les prétentions exagérées 
des propriétaires de ces constructions doivent faire renon
cer à l'espérance de s'entendre avec eux, et motiveront 
probablement une proposition d'une antre nature qui pourra 
vous être faite. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis'ratif 
et M. Charles Magnin, aux termes de laquelle ce dernier 
s'engage à reconstruire la face de la maison qu'il possède 
à la rue des Voirons, sur le nouvel alignement de ladite 
rue et à abandonner à la Ville de Genève, pour être réunie 
à la voie publique, la parcelle de terrain d'une contenance 
de 69™ 30 environ, que cette opération laissera disponible) 

le tout moyennant une indemnité de 14,000 francs à lui 
payer par la Ville. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTB: 

Art. 1er. 
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 

14,000 francs pour l'indemnité à payer à M. Magnin. 

Art. 3 . 
Cette dépense sera portée au budget de 1882. 
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Il est décidé que le projet d'arrêté sera renveyé à l'exa
men d'une Commission. 

Un tour de recommandations à la Commission es* 
ouvert. 

M, Balland. Je recommando à la Commission qui sera 
nommée de vouloir bien se mettre au courant de ce qui se 
passe dans celle du budget. 

M. Tognetti. Je comprends que la Commission du budget 
se récrie ; mais il faut considérer que si nous faisons entrer 
toutes les dépenses dans le budget, ce n'est effrayant que 
parce qu'on ne procédait pas de même les années précé
dantes ; les autres années, on venait après le budget, et les 
dépenses passaient pourtant. 

M Legrandroy. D'accord, mais cette année ci le budget 
solde par un déficit exceptionnellement considérable, et ei 
l'on augmente les dépenses on ne prévoit pas des ressources 
pour y faire face. 

M. le Dr Mayor. La doctrine de M. Tognetti n'est que 
la constatation d'un fait et je doit faire remarquer que, si 
les dépenses ont passé, c'est que la majorité de ce Conseil 
n'a pa8 toujours voulu tenir compte des observations de 
la minorité,- d'oii a'tn sont suivis depuis sept ans des défi
cits annuels de 700,000 francs. Nous avons eu dernière
ment une longue discussion snr la nécessité d'un compte rendu 
de la succession Brunswick; il me semble qu'il faudra ren
dre compte aussi de toute la fortune des contribuables et 
l'on ne doit pas s'étonner si nous crions maintenant au 
voleur !... — Pardon, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire — 
si nous crions au feu! comme d'autres l'ont crié avant 
nous. 

M. Colay, Le budget qui nous est présenté H'est évidem
ment pas un budget normal. On devrait en sortir le crédit 
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•destiné à l'établissement du cimetière de Saint-Georges et 
l'allocation pour la restauration de la chapelle des Maccha
bées Si noua avions porté la construction du théâtre et 
celle de l'abattoir aux budgets précédents, le déficit aurait 
^té bien autrement considérable. 

M. Malet. Je me réserve de répondre à M. Golay lors
que viendra la discussion sur le projet de budget. 

M. Bard. L'établissement du cimetière de Saint-Georgea 
coûtera douze ou quinze cent mille francs, et M. Mayor 
qui nous attaque, nous a lui même entraînés dans cett3 
énorme dépense. 

M. le Dr Mayor. M. Bard essaye en vain de me mettre 
en contradiction avec moi-même. J'ai dit que, toutes les 
fois qu'une dépense sera forcée je la voterai. Il fallait abso
lument un cimetière, je l'ai voté, préférant St-Georges à 
tout autre emplacement où il aurait probablement coûté 
•davantage. Du reste, quelle que soit la dépense, il s'agis
sait d'une amélioration et d'une amélioration qui n\st pas 
improductive. 

M. TognelU. Je recommande à la Commission de s'ins
pirer des déclarations de M. Mayor. II s'agit d'une opérai 
tion commencée. La voie à terminer est maintenant aux 
trois quarts municipale. 

M. Wagnon. C'est une voie très-importante, qui fait 
communiquer tout un quartier avec le lac. Quant au compte 
que nous avons à ren Ire de l'emploi de la fortune des con« 
Iribuables, les faits parleront. 

M. Balland. Il y a des dépenses dites in lispensables 
qui peuvent être ajournées ; il y en a d'autres oii l'on est 
obligé par leur nature même, et parmi celles ci, j e place 
celle qui figure comme cinquième objet à l'ordre dn jour, 

37°" ANNÉK. 50 
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M. le Dr May or. Je recommande à la Commission de 
se rendre sur les lieux, et si elle est convaincue de l'absolue 
nécessité du projet, je serai le premier à le voter. 

Le Conseil, sur la proposition de M. Cherbuliez, décide 
que le projet d'arrêté sera renvoyé à la Commission char
gée, dans la précédente séance, d'examiner un autre projet 
relatif à la même rue, et à laquelle deux nouveaux mem
bres désignés par la présidence seront adjoints. 

M. le Président désigne MM. Olivet et Ramu. 

Ce choix est approuvé. 

Sur la demande de M. Malet, le quatrième objet est 
renvoyé à une prochaine séance. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit extraordinaire pour 
l'Ecole d'horlogerie (atelier de méca
nique). 

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

Messieurs, 
# Lorsque, vers la fin de l'année 1874, le Conseil Admi

nistratif proposa au Conseil Municipal la construction d'une 
nouvelle école d'horlogerie et fut autorisé à ouvrir dans ce 
but un concours entre les architectes ; lorsque, au printemps 
de 1876, à la suite de ce concours, cette construction fut 
votée définitivement et entreprise sans délai; on désirait 
et on prévoyait bien une école aussi complète que possible 
et comprenant les différentes branches accessoires de l'hor
logerie. Mais à cette époque-là, on ne parlait pas d'y ad
joindre nue école spéciale de mécanique. 
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Ce ne fut que plus tard que cette idée se fit jour et 
attira l'attention des hommes compéteuts. En particulier, • 
M. J. B. Grandjean, qui avait été spécialement délégué 
pour étudier et préparer la réorganisation de l'Ecole, cons
tata les avantages que présenterait pour notre industrie 
nationale un enseignement régulier et systématique de la 
mécanique appliquée à l'horlogerie. Il introduisit ce sujet 
auprès de la Commission de surveillance le 3 avril 1878; 
après un sérieux examen, la Commission demanda formelle
ment au Conseil Administratif la création de ce nouvel 
atelier ; et enfin, sur notre proposition, le Cocseil Muni
cipal approuva cette extension de l'Ecole et vota dans ce 
but une somme de fr. 18,000 le 20 septembre 1878. La 
section de mécanique fut en effet introduite dans le nou
veau règlement organique. Une vaste salle au premier étage 
du bâtiment neuf fut aménagée pour cette destination 
spéciale et fut pourvue des moteurs et de l'outillage indis
pensables L'enseignement, confié à un maître habile et 
instruit, M. Ch. Vulliéty, attira bientôt de nombreux 
élèves et donna les résultats les plus satisfaisants. Evi
demment, cette école spéciale répondait à un besoin très-
réel. Sans énumérer les différents signes de sa réussite, 
nous vous dirons, Messieurs, que l'atelier, qui possède 12 
plaças d'établi, renfermait au commencement de cette 
année 13 élèves, et qu'un autre, inscrit depuis longtemps et 
ayant subi heureusement les épreuves d'admjssion, devait se 
contenter de suivre l'enseignement théorique jusqu'à ce 
qu'une place se trouvât libre pour le recevoir. 

Dans cette situation, la Commission a examiné la conve- * 
nanoe d'agrandir l'atelier de mécanique ; mais elle a<_ 
reconnu que, pour le moment, il suffirait d'augmenter l'ou
tillage, et d'adjoindre au maître un aide pour activer, 
surveiller et perfectionner le travail des élèves. Elle de
mande donc de ce chef : 
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1° Une somme de fr. 1,800 pour l'acquisition d'un tour 
parallèle, à support fixe et de deux perceuses simples, et 
pour la transformation d'une grosse perceuse en machine à 
fraiser ; 

2» Une somme de fr. i,200 pour indemnité à un second 
maître. • 

Cette dernière dépense ne serait que temporaire, l'in
demnité devant être bientôt couverte par la valeur des tra
vaux que l'atelier ne manquera pas de produire. En effet, 
il rend déjà des services et en rendra toujours davantage, 
par les outils qu'il fournit aux autres sections de l'Ecole et 
par l'ouvrage qu'il pourra faire pour d'autres branches de 
l'administration, en particulier pour la réparation des 
horloges. 

Nous venons vous transmettre et vous recommander le 
préavis de la Commission de surveillance. 

Mais nous ne nous contentons pas de cette modeste 
somme de fr. 3,000 ; autrement nous l'aurions tout simple
ment portée au budget de l'année courante. Nous avons 
été arrêtés par une appréhension, que nous tenons à 
vous commuuiquer. 

Les dates que nous avons cru devoir vous rappeler au 
commencement de ce rapport vous montrent que, ni dans 
le programme de concours imposé aux architectes, ni dans 
les plans et devis présentés par eux, ni durant la construc
tion de l'édifice, il n'était question d'y établir un atelier de 
mécanique. Cet atelier se trouve donc installé dans un local 
qui était destiné simplement à des horlogers ; les murs de 
face sont d'une parfaite solidité, mais séparés par une 
grande largeur ; les murs intérieurs ont été plutôt évités 
comme inutiles et comme gênant la distribution des salles. 
La classe de mécanique avec sa forge, ses moteurs et ses 
groa outils, est logée dans une partion de bâtiment qui me
sure plus de 23 mètres de longueur sur 9 mètres environ 
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de largeur et qui, même au rez-de-chausse'e, ne présente 
pas de mur de refend. Dans ces circonstances, le travail 
de l'enclume, de la raboteuse et de certains tours produit 
des secousses et des vibrations qui n'ont pas jusqu'à présent 
présenté d'inconvénients graves ni inspiré des craintes bien 
sérieuses, mais qui sont tout au moins fort désagréables 
pour les habitants du rez-de-chaussée et des étages supé
rieurs. 

Il nous a donc semblé que. au moment de donner un nouveau 
développement à la classe de mécanique et d'yapporter de 
nouveaux outils, il serait opportun d'en rendre le plancher 
aussi stable et résistant que possible, et nous avons recherché 
les meilleurs moyens d'arriver à ce résultat. Des murs de 
refend prendraient beaucoup de place dans le sous-sol et le 
rez-de-chaussée ; des piliers en maçonnerie ou en métal 
auraient à peu près le même défaut ; ces deux procédés 
seraient en outre dispendieux et défigureraient une notable 
partie de l'édifice. Nous croyons préférable de fortifier et 
de soutenir le plancher de l'atelier et des salles contigiies 
par sept sommiers en fer d'une forte section, traversant le 
bâtiment dans sa largeur entre les deux murs de face, et 
reliés par des entretoises en bois. Ces pièces en saillie BOUS 
le plafond du rez-de-chaussée formeraient des caissons qui 
n'auraient rien de disgracieux. Le poids total des fers serait 
de 9,500 kilogrammes environ. La dépense, avec les pièces 
de charpente et les différents travaux accessoires estdevisée 
à fr. 6,500. Joignez à cette somme celle de fr. 5,000, qui 
est réclamée pour la classe de mécanique elle-même, 
ajoutez-y prudemment fr. 500 pour l'imprévu, et vous arri
vez à la somme totale de fr. 40,000 que nous venons ici 
TOUS demander. 

Sans doute c'est un nouveau sacrifice que la Ville fera 
pour son école de mécanique appliquée à l'horlogerie; 
nais c'est un sacrifice pour on établissement qui corn 
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menée, qui est'en voie de prospérité et qui doit implanter 
chez nous une industrie importante, pour laquelle nous 
étions tributaires de l'étranger. Nous avons tenu à vous 
demander un crédit complet, suffisant pour prévenir toute 
chance d'insécurité, et permettant dans l'avenir une nou
velle extension de cette école spéciale. 

Du reste, nous verrions avec plaisir notre proposition 
soumise à l'examen d'une Commission de ce Conseil ; elle 
en vaut la peine, sinon par le chiffre de la dépense, du 
moins par l'intérêt que mérite l'institution qui en faî' 
l'objet. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous présenter le 
projet d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 

Sut la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article 1e r . 
Il est ouvert au Conseil Administratif, un crédit extra

ordinaire de 10,000 francs pour l'Eeole d'horlogerie 
(atelier de mécanique). 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au budget de 1882. 

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

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

Un tour de recommandations est ouvert. 

M. Legràndroy. Des hommes spéciaux devraient faire 
partie de cette Commission. -
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M. Rivoire. La Commission pourra appeler en consulta
tion qui elle voudra. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Rjvoire, Wagnon, Kambal. 
Morier et Golay. 

Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de conventions 
relatives à l'acquisition de terrains 
pour le cimetière de Saint-Georges. 

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

L'exécution des travaux pour la construction d'un cime
tière à St-Georges a nécessité pour la Ville de nombreuses 
conventions avec les propriétaires voisins soit pour servi
tude de passage, entrepôt de matériaux, établissement du 
plan incliné, etc., etc., ainsi qu'avec les fermiers ponr in-
demnités de récoltes sur les terrains vendus, on occupés 
pour les besoins des travaux. 

Le Conseil Administratif vient, aujourd'hui, soumettre à 
votre ratification celles de la compétence du Conseil Mu
nicipal pour achat, échange, et don gratuit de terrains. Ces 
conventions sont au nombre de 6. 

i» Avec M. David-Auguste Galissard de Marignac, un 
premier acte ayant pour but l'achat d'une parcelle de ter- <ê, 
rain pour l'élargissement du chemin communal et la créa
tion d'une route d'aceès, puis une indemnité pour de 1* 
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terre nécessaire à la création de la dite route : Un second 
acte pour augmentation de la contenance de la parcelle 
achetée ; 

2° Avec M. Nicolas Terrier, pour une cession de ter
rains ; 

5o Avec M. Georges-Henri Wisner, maire de Lancjr 
agissant pour et au nom de ladite commune ; pour : 

a) Achat d'une parcelle de terrain ; 
b) Cession gratuite par la Commune à la ville île Ge

nève, de la partie du chemin communal du bois de la Bâtie 
à St-Georges. 

4° Avec M. Jean-Pierre Carteron, boulanger, acquisi
tion d'un triangle de terrain situé sur le plateau de Si-
Georges. 

5° Avec M. Antoine-Marc Cherbuliex, agent d'affaires^ 
Antoine Févat, négociant et Gust. Rochette, propriétaire, 
agissant pour et au nom de la Société anonyme de la 
brasserie du bois de la Bâtie, pour échange de deux par
celles de terrain, sans soulte ni de part ni d'autre, les frais 
à la charge de la Ville. 

6* Enfin une convention avec M. Charbonnet, géomètre, 
cédant gratuitement à la Ville de Genève une parcelle de 
terrain. 

Nous avons remercié M. Charbonnet, au nom de la Ville 
de Genève et sommes persuadés que vous vous joindrez à 
nous pour renouveler ces remerciements. 

Il nous reste, Messieurs, à vous donner lecture de ces 
différents actes provisoires que nous vous prions de rendre 
définitifs par votre approbation. 
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I 

Première convention avec M. David-Auguste Galissard 
de Marignac. 

Entre les soussignés : 
1° MM. Jean-François Henri Ri voire, vice-président et 

Louis Henri Malet, membre du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève, demeurant tous deux à Genève ; 

Agissant po r et au nom de la Ville et Commune de 
Genève, en vertu d'une délégation du Conseil Administratif 
en date du , et sous réserve de ratifica
tion par le Conseil Municipal, et d'approbation, par le 
Conseil d'Etat; d'une part : 

2° M. David-Auguste Galissard de Marignac, proprié» 
taire, demeurant à Laney ; d'autre part ,• 

Il a été fait et convenu ce qui suit : 
M. Galissard de Marignac vend, sous toutes garanties de 

droit : 
A la Ville et Commune de Genève, ce accepté pour elle 

par MM. Rivoire et Malet : 
Les terrains ci-après désignés, situés au plateau de 

Saint-Georgps, communes de Plainpalais et de Lancy, dé
tachés des parcelles que M. Galissard de Marignac possède 
au dit lieu, et qui sont inscrites au cadastre, sous les 
n«" 325 ; feuille 18 de Plainpalais, et 91 , feuille 5 de 
Lancy. 

Les terrains vendus sont figurés en un plan de division 
dressé par M. Schaffner, géomètre agréé, le vingt-trois Dé
cembre demier, visé le 11 Janvier suivant par le géomè
tre du cadastre, comme suit : 

Commune de Plainpalais, sous-parcelle 325 B, pour 
contenir cinq ares, quarante huit mètres ; 

Et commune de Lancy,sous-parcelle 91 B, pour contenir 
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vingt-sis ares, quarante-un mètres, cinquante décimètres, 
et 91 C, pour contenir un are dix-neuf mètres. 

Ces terrains sont vendus en vue de l'élargissement du 
chemin communal, pour la Ville de Genève, continuer 
la possession qu'elle en a déjà prise, et en faire et disposer 
comme de sa propriété bien et légitimement acquise. 

Cette vente est faite sous les clauses et conditions sui
vantes : 

i° La Ville de Genève payera les frais de l'acte au
thentique de vente, qui sera passé aussitôt après ratifica
tion des présentes par le Conseil Municipal et approbation 
par le Conseil d'Etat, en l'étude de MM. Audéoud et Ma-
quemer, notaires. 

2° Les contenances ci-dessus indiquées ne sont pas ga
ranties, le plus ou le moins sera à profit on à perte pour la 
Ville de Genève, sans recours de part, ni d'autre. 

3° La Ville de Genève supportera les servitudes passives 
apparentes ou occultes, coo'.inues ou discontinues pouvant 
grever les terrains vendus, sauf à s'en défendre et à faire 
valoir tous droits actifs à ses risques et périls ; 

4o La Ville de Genève prend à sa charge tonte indemnité 
qui pourra être due aux fermiers des terrains vendus ; elle 
s'entendra directement avec ces fermiers, de façon que 
M. Marignac, n'ait aucune réclamation de leur part; 

S0 La Ville de Genève devra rétablir à ses frais, le pas
sage sur canal en maçonnerie, existant, près des étangs de 
M. de Marignac, destiné à faciliter l'accès de la propriété 
de M. de Marignac, depuis le chemin; 

6° M. de Marignac aura, pour la partie des parcelles 
n°' 32S et 91 qui demeure sa propriété, droit de passage 
le plus étendu, sur le chemin qui sera établi au Nord des 
dites parcelles, lors même que ce chemin resterait pro
priété privée de la Ville de Genève; 

7o La Ville de Genève payera à M. de Marignac, la 
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somme de deux cent cinquante francs, à titre d'indemnité, 
pour la terre enlevée par la Ville, sar les sous-parcelles 
cédées et qui devait être jetée sur le terrain restant à M. de 
Marignac. 

Prix : La présente vente est faite pour le prix de douze 
uent v ngt-cinq francs et trente-cinq centimes, calculé à raison 
de mille francs pour deux mille sept cent mètres carrés; 
se prix sera payable comptant en passant l'acte authenti
que avec intérêts au cinq pour cent, dès le trente novembre 
dernier. 

Fait à double, à Genève, le vingt-cinq mars mil huit cent 
quatre-vingt-un. 

A. MAHIGNAC. J. RIVOIRE. L.-H. MALET. 

II • 

Deuxième convention avec M. David-Auguste Galissart 
de Marignac. 

Entre les soussignés, 
fo MM. Jean-François Henri Rivoire, et Louis-Henri 

Malet, tons deux membres du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève, demeurant à Genève; 

Agissant pour et au nom de la Ville et Commune de 
Genève, sou» réserve de ratification par le Conseil Muni
cipal et d'approbation par le Conseil d'Etat ; d'une part, 

3° Et M. David-Auguste Galissart de Marignac, demeu
rant à Lancy ; d'autre part ; 

Il a été fait est convena ce qui suit : 
La modification au compromis passé le 2S mars 1881, 

portant vente par M. de Marignac à la Ville de Genève 
d'un terrain situé au plateau de St-Ge orges, commune de 
Lancy et de Plainpalais, destiné à l'établissement de l'a
venue tendant du bois de la Bâtie au nouveau cimetière de 



«,* 

656 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Si Georges, il est convenu que le terrain cédé à la Ville 
de Genève et figuré en un plan de division dressé par 
M. Schaffner, géomètre agréé, signé ne varietur par les. 
soussignés comme suit : 

Commune de Plainpalais : sous parcelle 325 B, de la 
eontenance de quatre ares, quartre-vingt quartorze mètres, 
quarante décimètres. 

Commune de Laney : sous parcelle 91 B, de la conte
nance de vingt cinq ares, cinquante sept mètres. 

Le prix de vente reste fixé à mille francs pour vingt sept 
ares (ancienne pose de Genève) soit pour la somme totale 
de onze cent trente francs quinze centimes, payable lors de 
la passation de l'acte authentique avec intérêt au taux de 
cinq pour cent l'an, dès le trente novembre mil huit cent 
quatre vingt. 

Il n'est apporté aucune autre modification au susdit acte 
sous-seing privé du vingt-cinq mars derniers, lequel con
tinue à subsister en son entier sauf la modification qui 
précède. 

Acte authentique de vente ne pourra être passé qu'une 
fois les limites posées. 

Fait double à Genève, le vingt cinq janvier mil huit cent 
quatre vingt deux. 

H. Marignac. J. Rivoire. L.-H. Malet. 

III 

Convention avec M. Nicolas Terrier. 

Entre les soussignés : 
1° MM. Jean-François Henri Rivoire, vice-président, et 

Louis-Henri Malet, membre du Conseil Administratif de 
la Ville de Genève, demeurant à Genève ; 

Agissant pour et au nom de la Ville et Commune de 
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Genève, sous réserve de ratification par le Conseil Mu
nicipal, et d'approbation par le Conseil d'Etat. D'une 
part : 

2° Et M. Nicolas Terrier, propriétaire-agriculteur, de
meurant à Lancy. D'autre part : 

Il a été fait et convenu ce qui suit : 
M. Terrier vend sous toutes garanties de droit, à la 

ville et commune de Genève, ce accepté pour elle par 
MM. Rivoire et Malet ; 

Les terrains, ci-après désignés, situés au plateau de St-
Georges, commune de Lancy, détachés de la parcelle que 
M. Terrier possède audit lieu et qui est inscrite au cadas
tre, sous le n° 90, feuille 5; 

Les terrains vendus sont figurés en un plan de division, 
dressé par M. Schaffner, géomètre, agréé le vingt-trois dé
cembre dernier, visé le onze janvier suivant, par le géo
mètre du cadastre, comme suit : Sous parcelle 90 B, pour 
contenir dix-huit ares, dix mètres, trente décimètres; et 
sous parcelle 90 C, pour contenir seize ares, soixante-
quinze mètres, trtnte décimètres; sont compris dans la 
vente tous les droits que peut avoir M. Terrier, sur le che
min vicinal, sis à l'Ouest des dites sous-parcelles. 

Ces terrains sont vendus tels qu'ils se poursuivent et 
comportent, pour la Ville de Genève, continuer la posses
sion qu'elle en a prise antérieurement à ce jour, et en 
faire et disposer comme de sa propriété bien et légitime
ment acquise. 

Cette vente est faite sous les clauses et conditions sui
vantes : 

t* La Ville de Genève paiera les frais de l'acte authen
tique de vente, qui sera passé aussitôt après ratification 
des présentes par le Conseil Municipal, et approbation par 
le Conseil d'Etat, en l'étude de MM. Ândéoud et Maque-
mer, notaires ; 
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2° Les contenances ci-dessus indiquées, ne sont pas ga
ranties ; le pins ou le moins, sera à profit on à perte pour 
l'acqnéreor, sans recours de part ni d'autre ; 

3° La Ville de Qenève, supportera les servitudes passi
ves, apparentes ou occultes, continues on discontinues, 
pouvant grever le terrain vendu, sauf à s'en défendre et 
à faire valoir tous droits actifs à ses risques et périls ; 

4° M. Terrier aura pour le service du terrain qui reste 
sa propriété droit de passage le plus étendu sur le chemin 
communal qui sera établi an nord dudit terrain, en rem
placement de l'ancien chemin communal de St-Georges au 
bois de la Bâtie supprimé. La ville devra établir à ses frais 
deux passsages commodes et à chars sur le fossé qui 
borde ledit chemin. 

Prix : La présente vento est faite pour le prix de trois 
mille quatre cent quatre-vingt-cinq francs soixante centi
mes cacnlé à raison de un franc le mètre carré; en outre 
la Ville paiera une indemnité de cent francs pour le ga
zon ; ces deux sommes seront payables après les formalités 
légales, avec intérêt au taux de quatre et demi pour cent 
l'an, dès le quatre novembre dernier. La Ville devra faire 
replacer les bornes à ses frais. 

Fait à double, à Genève, le vingt-huit mars mil huit cent 
quatre-vingt-un. TERRIER, Nicolas. 

IV 

Convention avec M. Georges-Henri Wisner, maire de la 
Commune de Lancy, agissant au nom et pour la dite 
Commune. 

Entre les soussignés : 
1° MM. Jean-François-Henri Rivoire, Vice-Président, 

et Louis-Henri Malet, membre du Conseil Administratif de 
la Ville de Genève, demeurant tous deux à Genève ; 
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Agissant pour et au nom de la Ville et Commune de 
Genève, sous réserve de ratification par le Conseil Mu
nicipal et d'approbation par le Conseil d'Etat, d'une 
part ; 

Et M. Georges-Hjnri Wisner, Maire de la Commune de 
Lancy, demeurant à Lancy ; 

Agissant pour et au nom de la Commune de Lancy, en 
exe'cution d'une délibération du Conseil Municipal de la 
dite commune, en date du 28 Mars courant, d'autre 
part ; 

Il a été fait et convenu ce qui suit : 

La Commune de Lancy vend sous toutes garanties de 
droit ; 

A la Ville et Commune de Genève, ce accepté par MM. 
Rivoire et Malet, 

Les parties ci-après désignées d'une pièce de terre que 
la Commune de Lancy possède au plateau de Saint Geor
ges, commune de Lancy, inscrite dans sa totalité au Ca 
dastre sous le n° 89, feuille 5. 

Le terrain vendu est figuré en un plan de division 
dressé par M. Schaffner, géomètre agréé, le vingt-trois Dé
cembre dernier, visé le 11 Janvier suivaul, sous les n°* 
89 B, pour contenir cinquante-un ares, cinquante-cinq 
mètres, dix décimètres, et 89 C, pour contenir cinquante 
quatre ares, soixante-treize mètres, quarante décimètres. 

Sont compris dans la vente tons les droits que peut 
avoir la Commune de Lancy dans le chemin vicinal sis à 
l'est du terrain vendu. 

Ces terrains sont vendus à raison de mille francs la 
pose (deux mille sept cents mètres), soit pour le prix de 
trois mille neuf cent trente-quatre francs vingt centimes, 
qui sera payable comptant lors de la passation de l'acte 
authentique, avec intérêts au taux du cinq pour céiitl'ah 



660 MÉMORIAL CES SÉANCES 

dès le premier Janvier dernier, jour de la prise de posses
sion. 

De plus, la Commune de Lancy eède à la Ville et 
Commune de Genève, qui en disposera à titre de propriété 
privée : 

La partie du chemin communal de Saint-Georges au bois 
de la Bâtie, figurée au plan de division sus-mentionné 
sous la lettre D pour contenir trente ares, quarante neuf 
mètres, soixante-dix décimètres. 

Cette session est faite à titre gratuit. 

Les vente et cession qui précèdent ont lieu sous les 
clauses et conditions suivantes : 

1* La Ville de Genève acquittera les frais de l'acte au
thentique de vente, lequel sera passé à première réquisi
tion de l'une des parties, en l'Etude de Mes Audéoud et 
Maquemer, aussitôt après ratification par le Conseil Muni
cipal et du Conseil d'Etat. 

2o Les contenances ci-dessus indiquées ne sont pas 
garanties : le plus ou le u.oina sera à profit ou â perte 
pour la Viile de Genève, sans recours de part ni d'autre. 

3° La Ville de Genève supportera les servitudes pas
sives, apparentes ou occultes, continues o<i discontinues 
pouvant grever les terrains vendus on cédés, sauf à s*en 
défendre et à faire valoir tous droits actifs à ses risques 
et périls. 

4° Les contributions seront à la charge de la Ville à 
compter du premier Janvier dernier ; la Ville paiera les 
frais du plan. 

S" Le terrain formant la sous parcelle 89 B est destine" 
à la création d'un chemin tendant du chemin communal 
des Grandes-Communes an bois de la Bâtie; ce chemin 
appartiendra à la Ville de Genève à titre de propriété pri
vée, et sera établi et entretenu aui frais de la Ville. 
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Chaque propriétaire riverain aura sur le dit chemin les 
mêmes droits que sur un chemin communal. 

Fait à double, à Genève, le trente-un mars mil huit cent 
quatre-vingt un. 

J. RIVOIKE, Henri WISMER, maire. 

V 

Convention avec M. Jean-Pierre Carteron. 

Entre les soussignés : 
V MM. Jean-François-Henri Rivoire, Vive-Président, et 

Louis Henri Malet, membre du Conseil Administratif de là 
Ville de ' enève, demeurant à Genève: 

Agissant au nom de la Ville et Commune de Genève, 
sous réserve de ratification par le Conseil Municipal et 
approbation par le Conseil d'Etat, d'une part ; 

2° Et de M. Jean-Pierre Carteron^ boulanger, citoyen 
français, demeurant à Carouge ; 

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de 
tuteur naturel et légal de Hélène Carteron, sa fille mi
neure, issue de son mariage avec Mme Françoise Debiolle, 
sa défunte épouse, et sous réserve de ratification par le 
Conseil de famille de la dite mineure, Conseil de famille 
qui devra, vu la nationalité de M. Carteron, se riunir à 
Annecy, d'autre part ; 

Il a été fait et convenu ce qui suit : 
M. Carteron. tant en son nom que comme tuteur de sa 

fille mineure, vend sous toutes garanties de droit, à la 
Ville et Commune de Genève, ce accepté par elle par MM. 
Rivoire et Malet) 

Un petit triangle de terrain, situé au plateau de Saint-
Georges, commune de Lancy, détaché de la parcelle ca
dastrale n° 629, feuille 1™. 

38»« ANNÉE . 5 1 
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Le terrain vendu est figuré en un plan de division 
dressé par M. Schaffner, géomètre agréé, le vingts-trois 
Décembre dernier, visé le onze même mois par le géomètre 
du Cadastre, sous le n° 629 B, pour contenir deux ares, 
soixante-dix-sept mètres ; sont compris dans la vente tous 
les droits que peut avoir M. Carteron et sa fille sur le ter
rain vicinal, sis au nord du terrain cédé. 

Ce terrain est vendu tel ^ju'ilss® ponrBuit et comporte, 
pour la Ville de Genève, continuer la possession qu'elle 
en a prise antérieurement â ce jour, et eh faire et dis 
poaer comme de sa propriété bien et légitimement ac
quise. 

Cette vente est faite sous les clauses et conditions sui
vantes: 

i° La Ville de Genève paiera les frais de l'acte au
thentique de vente, lequel sera passé aussitôt après rati
fication par le Conseil Municipal et approbation par le 
Conseil d'Etat, et ratification par le Conseil de famille 
de la mineure Carteron, en l'Etude de MM. Audéoud et 
Maquemer, notaires. , 

2* La contenance ci-dessus indiquée n'est pas garan
tie ; le plus ou le moins sera à profit ou à perte pour ta 
Ville de Genève, sans recours de part ni d'autre. 

3* La Ville de Genève supportera les servitudes «pas
sées, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, 
pouvant grever le terrain vendu, sauf à s'en défendre et à 
faire valoir tous droits actifs à ses risques et périls. 

4" M. Carteron et sa fille auront!, pour la dépouille de 
la partie de la parcelle n° 629, qui demeore leur pro
priété, droit de passage le pins étendu sur le chemin com
munal qui aéra établi au flord du dit terrain, en remplace
ment de l'ancien chemin communal de Saint Georges au 
bois de la Bâtie, supprimé ; la Ville devra établir à ses 
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frais un passage commode et à chars sur le fossé qui borde 
le dit chemin. , ,, 

5! La Ville devra faire réparer à ses frais la clôture le 
long de la parcel e restant anx vendeurs, du côté de 
l'ouest, clôture qui a été dégradée lors des travaux d'éta
blissement du chemin; elle devra également faire replacer 
À ses frais les bornes sur la nouvelle limite. 

Cette vente est faite pour le prix de cent francs, qui 
sera payable comptant en passant l'acte authentique de 
vente, avec intérêts au taux de cinq pour cent dès Je pre
mier Février dernier. 

Fait à double, à Genève, le vingt-huit juillet mil huit 
cent quatre-vingt-un. 

CARTEBON, Pierre. 

VI 

Convention aoec la Société anonyme de la Brasserie du boit 
. : de fautif. ... , ,, 

Entre les soussignés ; 
1° MM. Jean François Henri Rivoire, ancien président, 

et Louis Henri Malet, membre du Conseil Administratif de 
1E ViMe de Genèvej — . 

agissant pour et au nom de la Ville et Commune de 
Genève, sons réserve de ratification par le Conseil Munici
pal et d'approbation par le Conseil d'Etat, — d'une part; 

2° et MM. Antoine Marc Cherbuliez, agent d'affaires, 
Antoine Févat, négociant, et Gustave Rochette, proprié
taire,demeurant à Genève, — 

agissant ponr «t au nom de la Société anonyme de la 
brasserie du bois de, la B^tle, «société aya^spn, siège, fn)a 
Commune de Plainpalais, dont les statuts ont été déposés 
es minutes de $ . Audéoud, flojpre § ftefW.e,. par acte fdes 
quatre et dix janvier dernier; ladite société définitivement 
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constituée, par délibération de l'assemblée générale des 
actionnaires en date du 15 même mois, le tout publié con
formément à la loi; 

MM. Cherbùliez, Févat et Kochette, agissant comme for
mant la majorité des cinq membres composant le Conseil 
d'administration de ladite société, et ayant pouvoirs aux 
fins des présentes, aux termes de l'art. 29, § 3 , des 
statuts, — d'antre part, 

Il a été fait et convenu ce qui suit : 

La Ville et Commune de Genève cède en échange sous 
toutes garanties de droit, à la Société anonyme de la Bras
serie du Bois de la Bâtie, ce accepté par MM. ses admi
nistrateurs soussignés. 

Les sons parcelles de terrain ci-après désignées, déta
chées des parcelles situées au Plateau de S1 Georges, ins
crites dans leur totalité au cadastre, sous les n°» 1191 de 
la Commune de Lancy et 1606 de la Commune de Plain-
palais. 

Les sons-parcelles cédées sont figurées en deux plans de 
division dressés par M. Schaffner, géomètre agréé, le 21 
Avril dernier, sous les n°> 1191 B de Lancy de la conte
nance de trois ares soixante quatorze mètres, dix décimètres ; 
1606, Commune de Plainpalais de la contenance de un are, 
treize mètres, quatre vingt décimètres, et 1606 B, de la 
même Commune, de la contenance de huit ares quatre 
vingt nn mètres. 

En contre-échange, la Société anonyme de la Brasserie 
du Bois de la Bâtie, cède sous toutes garanties de droit, à 
la Ville et Commune de Genève, ce accepté par MM. 
Rivoire et Malet : 

Les sous parcelles de terrain ci-après désignées, situées 
au dit lieu du Plateau de S* Georges, Communes de Plain
palais et de Lancy, savoir : 
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Commune deLancy : sous parcelle 1193 B du plan dressé 
par H. Schaffner, sus mentionné, de la contenance de 
quarante un mètres, vingt décimètres. 

Commune de Plainpalais : 
Sous-parcelle 1604B, de la contenance de trois ares, 

vingt décimètres. 
Sous-parcelle 1607 B, de la contenance de un are, quatre 

vingt dix sept mètres, vingt décimètres. 
Et sous-parcelle 1607 C, de la contenance de un are, 

quatre vingt dix neuf mètres, soixante décimètres. 
Ces terrains sont échangés tels qu'ils se poursuivent et 

comportent pour chaque échangiste, continuer la possession 
qu'il en a prise antérieurement, et en faire et disposer comme 
de sa propriété bien et légitimement acquise ; étant expliqué 
toutefois que les sons-parcelles 1193 B et 1604 B sont des
tinées à l'élargissement du chemin communal de S* Georges 
au Bois de ia Bâtie. 

Conditions. — Le présent échange a lieu BOUE les clauses 
et conditions suivantes : 

1° La Ville de Genève payera les frais de 1' acte authen 
tique d'échange, lequel sera passé en l'étude de MM. Au-
déoud et Maquemer, notaires, aussitôt après ratification 
par le Conseil Municipal et approbation par le Conseil d'Etat. 

2° Les contenances des parcelles échangées ne sont pas 
garanties, le plus ou le moins sera à profit ou à perte pour 
chaque échangiste, sans recours de part ni d'autre. 

3° Chaque échangiste supportera les servitudes passives 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant 
grever les terrains échangés, sauf à s'en défendre et à faire 
valoir tous droits actifs à ses risques et périls. 

4° Enfin le présent échange a lieu sans soulte ni retour. 
Fait double à Genève le vingt un Décembre mil huit 

cent quatre vingt-un. 
(Suivent les signatures.) 
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VII 

Convention avec M. Charbonne(,"fféomètre. 

Entre les soussignés : 
1° M. Jean-François-Henri Rivoire, et Louis-Henri Malei| 

tous les deux membres du Conseil Administratif, demeurant 
â Genève ; , 

agissant pour et au nom de la Ville et Commune de 
Genève, sous réserve de ratification par le Conseil Muni
cipal et d'approbation par le Conseil d'Etat, — d'une part. 

2° Et M. Jean-Baptiste dit John Charbonnet, géomètre 
agréé, demeurant à Genève, — d'autre part ; 

Il a été fait et convenu ce qui suit: 
M. Charbonnet cède, sous toutes garanties de droit, à la 

Ville et Commune de Genève, ce accepté par MM. Rivoire 
et Malet. 

Une petite parcelle de terrain, détachée de la propriété 
que M. Charbonnet possèdo au plateau de Saint-Georges, 
commune de Plainpalais et qui est inscrite dans sa totalité 
au cadastre, sous le n° 1630, feuille 18. 

Le terrain ôédé est destiné à l'élargissement de l'avenue 
tendant du bois de la Bâtie au Cimetière de Saint Georges, 
pour la Ville de Genève, continuer la possession qu'elle en 
a prise antérieurement à ce jour et en faire et disposer 
comme de toute voie publique. 

Ledit terrain est figuré en un plan de division dressé par 
M. Schaffner, géomètre agréé, visé par le géomètre du Ca
dastre, sous le n° 1630 B pour contenir quatre vingt un 
mètres quatre vingt décimètres. 

Cette cession est faite à titre gratuit, mais à la charge 
par la Ville de Genève d'établir sur la nouvelle limite de 
la propriété de M. Charbonnet, une clôture Chabanry. 
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Fait double à Genève le vingt cinq Janvier mil huit cent 
quatre vingt deux. , 

(Stiipenl les signatures.) ? 

Messieurs les Conseillers! Après la lecture de ces diffé
rentes conventions, le Conseil Administratif n'a plus qu'à 
vons demander de lui accorder le crédit nécessaire de 
fr. 8750 pour ces différentes transactions et de vous prier 
d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil Administratif 
et M. David-Auguste Galissart de Marignae, propriétaire 
à Lancy, aux termes desquelles ce dernier vend à la Ville 
de Genève, pour le prix de 1130 fr. 15, les terrains ci-
après désignés situés au Plateau de Saint-Georges, com
munes de Plainpalais et de Lancy, savoir : commune dé 
Plainpalais, sous-parcelle 325 B, d'une contenance de 
4 ares, 94 mètres, 40 décimètres, et communes de Lancy,' 
sous parcelle 91 C, d'une conienance de 25 ares, 57 mètres; 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et 
M. Nicolas Terrier, propriétaire à Lancy, aux termes de 
laquelle ce dernier vend à la Ville de Genève, pour le prix 
de 3485 fr. 60 c , — plus une indemnité de 100 fr. pour 
le gazon, — les terrains ci-après désignés sitnés au Pla
teau de Saint-Georges, commune de Lancy, savoir: sous-
parcelle 90 B, d'une contenance de 18 ares, 10 mètres, 
30 décimètres, et sous-parcelle 90-<3, d'une contenance de 
16 ares, 75 mètres, 30 décimètres ; 

Vn la convention passée entre le Conseil Administratif 
et lac ommune de Lancy, aux termes de laquelle : 

1° Cette dernière vend à la ville d« Genève, pour le 
prix de 3934 fr. 20 c. les parties ci-après désignées, d'un$ 

». 
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pièce de terre qu'elle possède au Plateau de Saint-Georges, 
commune de Lancy, savoir : sous-parcelle 89 B, d'une con
tenance de 51 ares, 55 mètres, 10 décimètres, et sous-
parcelle 89 C, d'une contenance de 54 ares, 73 mètres, 
40 décimètres; 

2* La dite commune de Lancy cède gratuitement à la 
Ville de Genève une partie du chemin communal de Saint-
Georges au Bois de la Bâtie, contenant 30 ares, 49 mètres, 
70 décimètres ; 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Jean Pierre Carteron, boulanger à Carouge, aux ter
mes de laquelle ce dernier, tant en son nom que comme 
tuteur de sa fille Hélène, mineure, vend à la Ville de Ge-
nàve, pour le prix de 1O0 francs, un petit triangle de ter
rain situé au Plateau de Saint-Georges, commune de 
Lancy, détaché de la parcelle cadastrale no 529, et conte
nant 2 ares 77 mètres : 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et 
la Société anonyme de la Brasserie du Bois de la Bâtie, 
aux termes de laquelle ; 

1° La Ville de Genève cède à la dite Société les sous-
parcelles de terrains, ci-après désignées, situées au Pla
teau de Saint-Georges, communes de Lancy et de Plain
palais, savoir: sous-parcelles 1191 B de Lancy, de la 
contenance de 3 ares, 74 mètres, 10 décimètres, et sous-
parcelles 1606 B et C de Plainpalais, la première de la 
contenance de 8 ares, 81 mètres, la seconde de la conte
nance de 1 are, 13 mètres, 80 décimètres; 

2° La Société anonyme de la Brasserie de Saint-Jean 
cède à la Ville de Genève les sous-parcelles de terrain, ci-
après désignées, situées audit Plateau de Saint-Georges, 
communes de Plainpalais et de Lancy, savoir : commune 
de Lancy, sous parcelle 1193 B contenant 41 mètres 20 
décimètres ; commune de Plainpalais, sons-parcelle 1604 

* 
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B contenant 3 ares, 20 décimètres ; sous-parcelle 1607 B 
contenant 1 are, 97 mètres, 20 décimètres, et sous-parcelle 
1607 G contenant 1 are, 99 mètres, 60 décimètres. 

Cet échange ayant lieu sans soulte ni retour ; 
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 

et M. Jean-Baptiste dit John Charbonnet, géomètre agréé 
à Genève, au* termes de laquelle ee dernier cède gratuite
ment à la Ville de Genève une parcelle de terrain de la 
contenance de 81 mètres, 80 décimètres, située au Pla
teau de Saint-Georges, commune de Plainpalais et destinée 
à l'élargissement de l'avenue tendant du Bois de la Bâtie 
au cimetière de Saint-Georges; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdites conventions sont ratifiées, et le Conseil 
Administratif est autorisé à les convenir en actes authen
tiques. 

ART. 2. 
II est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

8,750 fr. pour le prix principal de ces acquisitions. 

ART. S. 
Cette dépense sera portée au compte de création du 

cimetière de Saint-Georges. 

Un membre propose le renvoi du projet d'arrêté à l'exa
men d'une Commiseion. 

M. Liodet. La dépense proposée n'est pas considérable, 
et nous avons tout lieu de croire que les intérêts de la 
Ville ont été tenus au plus près par le Conseil Adminis
tratif dans les conventions qu'il a signées. Je propose, 
par conséquent, qu'il soit passé à une discussion immédiate. 
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Cette proposition est adoptée. 

Les articles 1 et 3 sont successivement adoptés sans 
discussion, 

Art. 3 . — M. Cardinaux Qu'est-ce que le « Compte 
de création du cimetière? > ' « 

$ . Malet, L'article sur lequel M. Cardinaux demande 
une explication signifie qne la dépense sera prise sur le 
crédit que nous avons porté au projet de bndget pour le 
cimetière. Pour plus de clarté, je propose l'amendement de 
rédaction suivant à cet article : 

c Cette dépense sera portée au crédit spécial du bnd
get se rapportant à la création du cimetière de Saint-
Georges. » "*'' '''" '"•' " """ Sl '"~r; 

Cet amendement est adopté. 

L'article S, ainsi amendé, est adopté. 

Le projet d'arrêté dans son ensemble, mis aux voix, est 
adopte*. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté est déclarée définitive. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTEAORDINAIKE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGUIERE, PRÉSIDENT. 

M AUBE 81 FÉVUiER |SS9 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit extraordi
naire pour l'Ecole d'horlogerie (atelier de mécanique). 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la situa
tion 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. Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 
de Budget pour l'année 1882. 

4. Discussion du projet présenté par la Commission char
gée d'examiner la proposition de M. Liodet pour un rema
niement de la Taxe municipale. 

5. Troisième débat sur la question de l'acquisition d'un 
terrain situé à la rue de Monthoux. 

PRÉSENTS A LA SÉANOE : MM. Annevelle, Balland, Bard, 
Besançon, Brémond, Cardinaux, Cherbp-
liez, Coulin, Deleiderrier, Deshusses, Dus-
soix, Figuière , Golay, Gosse, Latoix, 
Legrandroy, Liodet, Lugardon, Magnin, 

38m» ANNÉE 52 
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Maunoir, Mayor, Morier, Paillard, Pictet, 
Bambal, Ramu, Rivoire, Tognetti, Viri-
det, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonneton (excusé), Martin, 
Olivet, Plojonx, Tournier, Vermof. 

La séance est ouverte, 

M. Bonneton fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour un crédit extraordi
naire pour l'Ecole d'horlogerie (atelier 
de mécanique). 

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

La demande de crédit qui vous a été présentée par le 
Conseil Administratif, et relative à la classe de mécanique 
de l'école d'horlogerie, se compose de deux parties qui 
ont été traitées séparément par la Commission que vous 
avez chargée d'examiner ce projet. Sur la première partie 
qui concerne un crédit de fr. 4,800, destinés â l'achat 
d'outils et un crédit de fr. 1,200, poin- indemniser un 
ouvrier chargé de surveiller et de perfectionner le travail 
des élèves et de l'achever au besoin, votre Commission 
vient vous présenter un rapport affirmatif. Après avoir 
visité la classe de mécanique et après avoir entendu les 
explications concluantes qui lui ont été données par M. 
Vulliéty, l'excellent maître de cette classe, et sur le vu du 
rapport de la Sous-Commission de l'école d'horlogerie, 
chargée spécialement de la classe de mécanique, votre 
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Commission a pn se convaincre de l'utilité absolue de cette 
dépense. L'acquisition de ces nouveaux outils est indispen
sable, le nombre des outils actuels n'étant plus en rapport 
avec l'augmentation du chiffre des élèves : il en résulte une 
perte de temps sensible ponr ces derniers, qui sont sou
vent obligés d'interrompre un travail commencé pour atten
dre que l'an de ces outils occupé par un autre élève soit 
libre. En outre, l'un des outils réclamés, le gros tour, 
manque complètement à la classe, ce qui est un inconvé
nient sérieux lorsqu'il s'agit de tourner des objets volumi
neux. La somme de fr. 1,200 qui vous est en outre 
demandée, est destinée à payer un ouvrier .qui sera chargé 
de perfectionner et d'achever le travail des élèves, en un 
mot d'y donner le dernier coup de main, pour que cet 
ouvrage puisse être employé utilement. L'atelier de méca
nique rend déjà beaucoup de services et a déjà produit 
des travaux d'une certaine valeur, entre autres la répara
tion de l'horloge de la Machine hydraulique ; mais pour 
qu'il en rende toujours davantage, soit en fournissant des 
outils aux autres sections de l'école, toit en exécutant des 
travaux pour l'Administration, en particulier la réparation 
des grosses horloges et des horloges électriques, pour les
quelles on est obligé de s'adresser actuellement à l'extérieur, 
on a reconnu l'utilité d'avoir un ouvrier expérimenté capable 
d'achever le travail des élèves en finissant les pièces com
mencées,, dont plusieurs demandent souvent une grande 
précision, jusqu'à ce que parmi les élèves il s'en trouve 
d'assez avancés pour le faire eux-mêmes. Votre Commission 
espère que la valeur des travaux exécutés de cette manière 
arrivera vite à compenser, et même au-delà, la dépense de 
fr. i ,200 que vous voterez dans ce but. 

La seconda partie du projet du Conseil Administratif a 
trait à l'agrandissement du local de la classe de mécanique 
et à la consolidation de la partie du bâtiment qu'elle 
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«ccnpe. Votre Commission voua propose de renvoyer cette 
question an Conseil Administratif pour étndier la possibilité 
de transporter la classe de mécanique au rez-de-chaussée. 
Nous avons pensé qu'il y aurait toujours de graves incon
vénients à ce que la classe de mécanique, où se trouvent 
une forge, des raboteuses, des tours, des meules, etc., tous 
ces outils mus par un moteur hydraulique de la force de 
quatre chevaux, oii l'on est appelé enfin à manier de gros 
outils et à exécuter des travaux volumineux, soit situé au 
1 e r étage d'un bâtiment qui n'a été en aucune façon prévu 
pour ce genre d'installation. 

Actuellement ce qui produit les inconvénients dont on 
se plaint et auxquels on veut remédier, c'est la trop 
grande portée qui existe entre les deux murs de façade. 
Cette portée est ds 9 mètres environ de largeur, sur une 
un espace de plus de 23 mètres de longueur sans mur 
de refend. Entre le rez-de-chaussée et le premier étage, il 
n'existe sur tout cet espace que des cloisons en galandage, 
incapables de rien supporter. Or en installant des som
miers en fer entre les deux façades, non seulement vous ne 
diminuerez ni cette portée, ni par conséquent les vibrations 
produites par la forge et les tours, mais encore vous ajou
terez un inconvénient et un motif de souffrance aux murs 
de façades en leur faisant supporter un poids de près de 
40,000 kilos de plus, outre tous les gros outils de l'atelier 
de mécanique. Il existe encore un autre inconvénient au 
1 e r étage, c'est que le plancher de la salle étant en simples 
feuilles, les boulons qui servent à y fixer les gros outils ne 
tiennent pas et ceux-ci ne présentent aucune stabilité. Ce 
défaut serait évité au rez-de-chaussé, la partie du local oh 
l'on pourrait fixer les gros outils étant entièrement dallée 
en pierre. 

En outre.au 1 e r étage, l'atelier pourra bien être agrandi 
en longueur, mais pas en largeur. Or le local actuel est 

http://outre.au
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décidément trop étroit pour un atelier de mécanique. La 
salle n'a que 6 mètres de largeur et est occupée, outre les 
établis, larges de 0m80 centimètres et situés le long des 
fenêtres., par deux rangs de gros outils placés en retraite; 
il y a même des meules à aiguiser placées encore en 3 e 

rang contre la paroi intérieure, où se trouvent aussi le 
vestiaire et de grandes armoires faisant saillie de 0m80 c. 
dans la pièce qui est ainsi réduite à 4m40 c. de largeur. 
Il nous a paru en résulter des inconvénients sérieux pour 
le travail et la discipline et la possibilité d'accidents qu'il 
ne faut rien négliger pour éviter, les élèves étant un peu les 
uns sur les autres et gênés dans leurs mouvements par le trop 
grand rapprochement des dits outils. Cet inconvénient ne 
se produirait pas au rez-de-chaussée, les corridors qui 
rétrécissent le local au 4»r étage n'y existant pas d'un côté 
et pouvant êlre supprimé de l'autre. Il n'est pas besoin 
d'entrer dans de longues explications pour faire ressortir 
les avantages qu'il y aurait à établir la classe de mécanique 
au rez-de-chaussée, qui est sa véritable place et où elle 
pourrait se développer à son aise. Le transpoit des gros 
matériaux et des pièces lourdes serait beaucoup plus facile 
et l'ébranlement produit dans le bâtiment serait considéra
blement diminué et disparaîtrait même complètement moyen
nant quelques travaux de consolidation à faire dans le sous-
sol. Votre Commission estime qu'il est de toute importance 
pour Genève de favoriser le plus possible l'augmentation 
et le développement de la classe de mécanique, en raison 
de l'emploi toujours plus général dans toutes les branches 
de l'industrie et surtout dans l'horlogerie, de moteurs mé
caniques et de machines souvent compliquées, et en raison 
des nouvelles applications de l'électricité. Une des meil
leures preuves de l'utilité de la classe de mécanique est le? 
rapide accroissement qu'elle a pris, puisqu'actnellement elle 
compte un élève de plus que le nombre de places prévu à 
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l'origine et que plusieurs jeunes gens out dû attendre 
plusieurs mois avant de pouvoir y entrer, ce que quelques-
uns même n'ont pu faire que parc9 que des places sont 
devenues vacantes par suite de circonstances fortuites. En 
favorisant le développement de la classe de mécanique, 
nous arriverons à nous affranchir complètement de l'étran
ger poui la fabrication et la réparation de toutes ces ma
chines, comme horloges électriques et antres et nous aurons 
ainsi contribué à implanter chez nous une nouvelle indus
trie appelée à prendre toujours plus d'importance. 

En conséquence, votre Commission, vous propose, 
Messieurs, de renvoyer au Conseil Administratif la partie 
du projet qui a trait à l'agrandissement et à la consolidation 
du local de la Classe de mécanique pour étudier la possi
bilité de l'établir au rez-de-cbaussée et vous propose en 
même temps de voter le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de la Commission, 

ARRÊTE : 

Article 1 e r . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

3,000 francs pour l'Ecole d'horlogerie (atelier de méca
nique). 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au budget de 1882. 

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

M. Malet. Je ne veux, pas combattre la Commission ; 
mais j'estime qu'elle est dans l'erreur en croyant que la 
«lasse de mécanique sera plus facilement placée au rez-de-
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chaussée qu'au premier étage. Au rez-de-cnausssée cette 
classe sera à peu près impossible. Il faudrait y augmenter 
la force des poutraisons ; de plus la disposition des fe
nêtres du rez-de-chaussée n'est pas appropriée à la desti
nation qu'on a en vue : il n'y a pas assez de lumière, on ne 
pourrait disposer que de cinq ou six place, tandis qu'on en 
trouvera facilement dix ou douze au premier étage. Mais 
puisque la chose est renvoyée au Conseil Administratif 
pour une plus ample étude, je n'insiste pas. 

M. Rivoire. Le rapport de la Commission comprend deux 
parties. La première souscrit à ce qui est urgent : l'acqui
sition d'outils et l'adjonction d'un sous-maître. Je me suis 
assuré que cela pouvait avoir lieu dans l'état actuel, que 
cela ne sera pas à regretter et j'abonde dans le sens de 
cette partie du rapport. Belativement à ce qui fait objet de 
la seconde, nous sommes d'accord sur le but à atteindre: 
l'extention de l'enseignement; mais il y a eu divergences 
de vues quant aux moyens : des membres ont recommandé 
l'examen de la possibilité d'établir la classe de mécanique au 
rez-de-chaussée. Cet établissement offre, sans doute, des incon
vénients; il s'agira de trouver une combinaison quelconque 
qui donne satisfaction aux différents intérêts en présence, 
il y aura de délicates questions techniques à résoudre, il 
faudra consulter des experts architectes, ingénieurs, con
structeurs; le Conseil Administratif aura à s'entourer de 
lumières et la question ainsi posée je ne puis faire objec
tion à l'ajournement de la seconde partie du projet. 

M. h Rapporteur. Je doit répondre à M. Malet que la 
Commission ne demande pas autre chose qu'une étude de 
la possibilité d'une installation de la classe de mécanique 
au rez-de-chaussée du bâtiment de l'Ecole. Il nous à sem
blé que la salle du premier étage, salle en quelque sorte 
suspendue, n'offrait pas les conditions de solidité désirables 
et que l'armature annoncée ne servirait à rien. Le rez-
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de-chaussée, dallé sur voûtes, offre au contraire, tel qu'il 
est, des garanties de solidité; le jour n'y est pas aussi 
défavorable que l'a dit M. Malet : trois ou quatre 
élèves pourraient aisément travailler devant chaque 
fenêtre ; il aurait ainsi là place pour trne quarantaine d'é
lèves. 

Mt Malet. J'entends bien qu'il s'agit d'une étude à faire j 
nais il ne faut pas oublier que le rez-de-chaussée étant 
occupé par une école enfantine, il faudra trouver quelque 
local pour y transporter celle-ci — à moins qu'on ne décide 
la construction d'un nouveau bâtiment, c'est-à-dire la de
mande d'un nouveau crédit. 

M. Golay. La Commission a été frappée des inconvé
nients que pourrait offrir l'installation au premier étage 
d'une forge, de raboteuses, de laminoirs, de balanciers 
et tant de gros outils a proximité des autres classes de l'é
cole; elle verrait d'autre part dans le choix du rez-de-
chaussée certains avantages, par exemple l'utilisation de 
la coUr. Je tiens compte cependant de l'école enfantine, 
mais je persiste à crbire que la classe de grosse mécanique 
serait mal placée au premier étage. 

M. le Rapporteur. Encore un mot : le voisinage trop 
immédiat de cette classe serait gênant pour le réglage deB 
pièces. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Le projet d'arrêté de la Commission est adopté sans 
changement. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption de 
ce projet d'arrêté est déclarée définitive. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 6 8 1 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d exa
miner la situation financière qui ré
sultera pour la Ville de Genève de 
l'application en 1890 de l'art. 32 de la 
Constitution fédérale supprimant son 
octroi. 

M. Cherbuliem, au nom de la Commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans notre séance du 28 décembre 1880, notre collègue, 
M. le Dr Mayor, développait à ce Conseil la propositioa 
qu'il lui avait annoncée dans la séance du 17 décembre, 
tendant à la nomination par le Conseil Municipal d'unet 
Commission chargée : 

1° D'examiner la position financière qui sera faite à la 
Ville de Genève par là mise en vigueur de l'art. 32 de la 
Constitution fédérale de 1874, dont le dernier alinéa est 
ainsi conçu : « Tous les droits d'entrée perçus actuellement 
par les cantons, ainsi que les droits analogues perçus par 
les communes, doivent disparaître sans indemnité à l'ex
piration de l'année 1890. » 

2° D'apporter, en suite 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 on 
nne proposition tendant à demander à l'assemblée fédérale 
de la part du Conseil Municipal de la Ville de Genève, la 
révision de l'art. 32. 
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Cette proposition de M. Mayor ayant été adoptée, une 
commission de neuf membres fut chargée par le Conseil 
Municipal du mandat qui vient d'être indiqué. Cette Com
mission fut composée par la présidence, à laquelle le choix 
de ses membres avait été laissé, de MM. Annevelle, Bard, 

vCherbuliez,Co'ilin,Golay,Magnin,Maunoir,!Mayor etTournier. 
Dès le 17 janvier 1881, après s'être constituée sous la 

présidence de M. le Conseiller administratif Maunoir, l'un 
de ses membres, notre Commission s'occupa avant tout de 
régler l'ordre de ses travaux ; puis, dès lors et dans une 
série de séances longues et bien nourries, elle a parcouru 
le programme qu'elle s'était tracé et est arrrivée à des eon-
«lusions que son rapporteur est aujourd'hui chargé de jus
tifier à vos yeux. 

Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de suivre dans 
notre présent rapport le même ordre que la Commission 
a adopté pour ses travaux, et qui est le suivant : 

I. Examen des diverses recettes et dépenses qui figurent 
actuellement au budget de la Ville, au point de vue de la 
probabilité d'augmentation ou de diminution de chacune 
d'elles. 

II. Etude de la situation probable de la Ville de Genève 
«n 1890, sous le rapport de l'équilibre budgétaire. 

III. Examen des ressources nouvelles auxquelles l'admi
nistration municipale pourrait demander une augmentation 
de recettes. 

IV. Etude particulière sur l'octroi et l'éventualité de sa 
snppression. 

V. Conclusions. 
Nous ne nous dissimulons pas, Messieurs, la difficulté de 

résumer en un rapport nécessairement succinct les délibé
rations longues et approfondies de la Commission et de 
rendre ce résumé assez clair pour porter dans vos esprits 
4a conviction qui anime la plupart d'entre nous, au sujet 
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de la situation financière de la Ville. Nous sollicitons, en 
tous cas, votre attention toute particulière pour un sujet 
q̂ui touche aux intérêts fondamentaux de notre cité et qui 

-mérite à ce titre un examen sérieux de la part de ceux 
auxquels est confié le soin de son administration. 

Chapitre I. Examen des recettes et dépenses actuelles 
de la Ville de Genève. 

A. RECETTES. 

Dana les recettes qui figureDt au budget de la Ville, il 
paraît naturel d'établir dès l'abord, au point de vue qui 
nous occupe, une grande classification en deux catégories. 
L'une de ces catégories comprend les recettes provenant 
tle services constitués en vue de l'utilité du public ; l'au
tre catégorie est formée de recettes résultant soit d'impôts 
directs ou indirects, soit de monopoles que la Ville s'est 
Téservés en vue du profit qu'elle en pourrait retirer, soit enfin 
<lu revenu de propriétés municipales ou d'allocations diverses. 

Dans la première de ces deux catégories figureront les 
Tecettes suivantes : 

1. Produit des locations de l'entrepôt de la rive droite. 
La Ville prend à bail de l'Etat une partie des magasins de 
4'entrepôt et les sous-loue elle-même à des particuliers pour 
4'utilité de leur commerce. 

2. Produits des poids à bascule. 
3. Abattoir et marché au bétail. 
4 . Halles et locations sur la voie publique. 
5 . Vente des ruclons. 
6. Produit des écolages de l'Ecole d'horlogerie. 
7 . Produit des cimetières. 
8 . Produit des aetes de l'état civil. 
9 . Produit des abonnements aux horloges électriques. 
€0. Recettes imprévues. 
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Evidemment il s'agit là de services tous institués par-
l'administration municipale en vue de l'utilité du public. 
Il est vrai que la Ville fait payer à ceux qui usent de cea 
services une certaine finance comme contre-partie équitable 
du profit ou de l'utilité qu'ils en retirent et cette finance 
est calculée de telle sorte qu'il reste à la Ville un léger 
bénéfice, après paiement des frais qu'elle a elle même à 
supporter. Mais il ne saurait être question de chercher dans 
ce domaine une soarce de revenus importants. Tout es
prit de fiscalité, serait contraire an but quia été poursuivi, 
lorsque la Ville s'est chargée de l'exploitation de servicea 
qu'elle était qualifiée pour créer et faire marcher dans de 
meilleures conditions que l'industrie privée, ou dont la loi 
lui impose l'obligation de se charger. Sans doute le revenu 
que la Ville retire de ces diverses branches de son admi
nistration n'est point à dédaigner, et contribue utilement à 
Subvenir à ses charges; mais ces diverses ressources réu
nies, ne constituent ensemble que le 13 % des recettes 
générales de la Ville, et, nous le répétons, il serait tout à 
fait contraire aux principes d'une bonne administration de 
vouloir en tirer on rendement supérieur à celui qu'on er% 
obtient aujourd'hui. 

Si maintenant nous abordons l'examen de la seconde 
catégorie des recettes qui constituent l'actif du budget 
municipal, nous trouvons des sommes pouvant rentrer 
BOUS l'une ou l'autre des quatre rubriques suivantes: 

1° Revenus de propriétés municipales. 
Sous cette rubrique rentrent les loyers divers des im

meubles appartenant à la Ville, les sommes que la Ville 
retire de la Caisse hypothécaire, de la Banque de Genève, 
du legs Villibourg et de la Fondation Diday, et les intérêts 
de l'allocation Brunswick pour les collections, du legs 
Disdier et du legs Bouchet. 

il n'y a pas besoin d'entrer dans de longs développe» 
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tnents pour faire comprendre à chacun qu'il ne dépend pas 
tle la Ville d'augmenter le rendement de cette catégorie de 
recettes. Le revenu des immeubles municipaux suit une 
ïnarche constamment descendante, soit par le fait que la 
plupart de ces immeubles sont situés df.ns les anciens 
quartiers où s'est produite une baisse sensible sur les loyers, 
soit à raisan de ce que le développement des services mu
nicipaux oblige la Ville à consacrer à des bureaux et 
entrepôts, des locaux dont elle avait précédemment retiré 
une valeur locative. Au surplus, le Conseil Municipal a 
toujours pensé, avec raison selon nous, que la Ville devait 
chercher à réaliser, toutes les fois qu'elle avait occasion de 
le faire dans des conditions favorables, les immeubles dont 
elle se trouve propriétaire et qui n'on pas une destination 
municipale; les instructions les plus formelles en ce sens, 
ont en particulier été données à plusieurs reprises au 
Conseil Administratif au sujet de l'ancien Grenier à blé de 
Rive. Cette source de revenus tendra donc à diminuer au 
fur et à mesure des réalisations d'immeubles. Il est juste 
de dire que le capital réalisé allégera le chapitre des dé
penses, dans la mesure oh il aura été consacré à l'amor
tissement de la dette flottante ou consolidée. 

Quant au revenu des capitaux possédés par la Ville, il 
ne peut subir, cela se comprend, des variations bien consi
dérables; ce revenu est au surplus pour une grande partie, 
affecté à des destinations spéciales. 

2° Allocations diverses. 
Sous ce chef viennent se classer les allocations 

faites par l'Etat à la Ville pour les collections, le Collège, 
la Bibliothèque publique et l'Ecole spéciale. 

Ces allocations, par leur nature même, constituent un 
revenu invariable et non susceptible d'augmentation. 

3° Monopoles réservés à la Ville, en vue du profit 
qu'elle en peut retirer. 
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Ces monopoles consistent dans le produit des convoia 
funèbres, la somme à recevoir de la Société du Gaz, et le 
produit des concessions d'eau. 

L'exploitation des convois funèbres, ne constitue pas à 
proprement parler nn monopole, puisque la" libre concur
rence est laissée à l'industrie privée. Toutefois, le fait de 
l'exploitation par la Ville d'une industrie qui pourrait être 
entièrement abandonnée à l'initiative des particuliers et les 
conditions avantageuses dans lesquelles la Ville peut lutter 
sur ce point avec la concurrence des entrepreneurs, par la 
fait qu'elle réunit en ses mains tout ce qui concerne le 
service des décès et des inhumations, nous permettent de 
faire rentrer cette branche de nos recettes, dans la caté
gorie des exploitations monopolisées par la Ville en vue 
du profit qu'elle en peut retirer. Peut-on espérer un ac
croissement futur du produit des convois funèbres? Nous 
ne le pensons pas. L'ouverture do nouveau cimetière de 
Saint-Georges augmentera les frais de cette exploitation et 
c'est tout au plus si les recettes s'accroîtront dans une pro
portion suffisante pour couvrir l'excédant des dépenses. 
Les tarifs que la Ville peut appliquer aux convois funèbres f 

sont forcément limités, d'une part par la concurrence de 
l'industrie privée, de l'autre par le fait qu'il n'est pas 
possible de charger au delà d'une certaine mesure, les, 
frais réclamés aux familles pour l'inhumation de leurs 
membres An surplus l'excddaut des recettes de ce service 
sur les dépenses qui le concernent, ne dépasse guère 
actuellement la somme de 15 à 18,000 francs. 

La redevance à recevoir par la Ville de la Compagnie 
du Gaz, figure chaque année au budget pour la somme 
immuable de 30,000 francs. Ce chiffre résulte d'une 
convention conclue avec la Compagnie et qui expire seule
ment en 1895. Il est fort, possible qu'à cette époque nos 
successeurs pourront, par une combinaison nouvelle, aug-
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menter au profit de la Ville le produit de cette recette ; 
mais jusque là, il n'est pas au pouvoir de l'administration 
municipale de modifier l'état de choses actuel et nous ne 
pouvons faire entrer cet élément en ligne de compte, dan» 
les mieux values possibles et prochaines du budget de la 
Ville. 

Le produit des concessions d'eau a suivi dès l'origine 
une marche constamment ascendante et la Ville y trouvera 
certainement toujours une précieuse ressource pour subve
nir à ses dépenses. A ce point de vue nous ne saurions 
trop insister sur l'intérêt vital qu'il y a pour l'adminis
tration municipale, à s'assurer par tous les moyens en son 
pouvoir, que les conventions conclues par Ptitat pour 
l'utilisation des forces du Khône, ne préjudicieront en rien 
au droit acquis pour la Ville, d'exploiter à son profit et 
dans les mêmes conditions financières où elle l'a fait 
jusqu'à présent, la fourniture de l'eau à domicile aux 
habitants de son territoire et des communes suburbaines. 
Ce point supposé acquis, nous ne doutons pas que le tra
vail de remaniement dont ce service est aciuollement 
l'objet de la part de la Section des travaux, en augmentera 
le rendement, sans accroître au delà des limites raisonna
bles, le prix réclamé aux abonnés pour l'eau qui leur est 
fournie. Au projet de budget de 1882, cet objet figure 
aux recettes pour 215,000 francs, et aux dépenses pour 
81,300 francs, laissant ainsi aux mains de la Ville, un 
boni de 12*3,700 francs. Nous croyons qu'il ne faut pas se 
faire d'illusions sur l'augmentation que ce boni est suscep
tible de recevoir dans l'avenir et tout en appréciant comme 
elle le mérite cette branché de nos ressources, elle ne 
saurait constituer à nos yeux le remède possible à no» 
déficits budgétaires. Sans doute, si la Ville possédait un 
certain nombre d'exploitations semblables, suivant toutes, 
comme celle-là, une marche constamment ascensionnelle, 
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•elle pourrait trouver dans l'ensemble' de ces ressources 
additionnées un correspectif à l'accroissement parallèle de 
ses dépenses; mais tel n'est pas le cas; le produit des 
concessions d'eau figure dans nos budgets comme une 
ressource sut generis, unique en son espèce. La seule qui 
pût lui être assimilée serait celle du produit de l'éclairage. 
Mais comme nous l'avons vu plus haut, cette dernière 
ressource échappe pour 15 ans encore à l'action directe 
de la Ville. 

4° Enfin, recettes résultant d'impôts directs ou indi
rects. 

En tête de cette catégorie de recettes, nous voyons 
figurer le produit de l'Octroi, qui occupe le premier rang 
comme importance dans l'ensemble des recettes munici
pales. Nous n'avons pas à examiner ici le développement 
que pourrait recevoir dans l'avenir cet impôt, puisque nous 
raisonnons en ce moment dans l'hypothèse de sa suppres
sion. Nous aurons occasion de lui consacrer plus loin une 
étude spéciale. 

Le produit des transactions pour contraventions de 
police, ne varie guère d'une année à l'autre. On ne peut 
du reste désirer de voir s'accroitre dans une bien forte 
mesure cette branche secondaire de nos revenus. 

La taxe municipale constitue, après l'octroi, la plus 
importante de nos ressources. Le travail de remaniement 
actuellement en délibération en augmentera certainement 
l'importance, si, après avoir reçu l'approbation du Conseil 
Municipal, il obtient la sanction des autorités Cantonales. 
Les considérations qui ont été présentées sur cet impôt à 
1'oceasion de ce remaniement, nous dispensent d'entrer 
dans de longs développements à son sujet. Bornons-nous 
à constater que, comme l'a fort bien dit Monsieur le 
rapporteur de la Commission spéciale qui s'est occupée 
de ce sujet € l'augmentation de recettes résultant du re-
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x maniement de la taxe municipale ne saurait être pour 
«nous qu'un des petits ruisseaux qui doivent former la 
« grande rivière que nous cherchons |t amener à la Ville 
* de Genève, pour remplacer le lac de l'octroi que la 
« Confédération se dispose à dessécher sous peu d'années.» 

Le produit de la taxe municipale figure au projet de budget 
de 1882, pour la somme de 239,220 francs; l'abandon 
intégral de cette taxe à la Ville, en élèverait le chiffre, 
dans les données actuelles à environ 300,000 francs. Nous 
croyons être larges, en portant à 40,000 francs environ la 
mieux value, qui pourrait résulter du remaniement des 
classes et catégories et encore ce résultat n'est-il guère à 
espérer qu'au bout de quelques années. C'est donc en 
tout une somme de 100,000 francs au maximum, qui 
viendrait bonifier les recettes municipales, en supposant 
franchies les étapes de procédure législative, qui nous 
séparent encore, de la réalisation de cette réforme et en 
supposant aussi que les résultats obtenus parla révision soient 
conformes aux espérances qu'on a fondées sur elle. Il n'y 
a donc en aucun cas à espérer que la taxe municipale 
puisse jamais procurer à la caisse de la Ville les sommes 
nécessaires pour l'équilibre de son budget et la compen
sation deB recettes dont la priverait la suppression de 
l'octroi. 

Si nous ajoutons à l'octroi et à la taxe municipale, la 
part de la Ville au produit de la taxe des étrangers, le 
cinq pour cent de la contribution foncière, et la part de 
la Ville au produit de la taxe sur les chiens, nous aurons 
épuisé l'énumération des recettes résultant d'impôts di
rects ou indirects, qui forment la quatrième et dernière 
des classes, sous lesquelles nous avons rangé, nos recettes 
budgétaires ne provenant pas de services d'utilité publique. 
Or ces trois dernières recettes nous viennent de l'Etat ; 
nous n'avons aucune action sur elles et rien ne nous auto* 

S7m" ANNÉE. 53 
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rise à en espérer l'augmentation future. Le vœu a été 
souvent exprimé, de voir la Ville recevoir une part plu» 
grande dans la contribution foncière ; mais, jusqu'ici", 
l'Etat n'a pas paru disposé à y faire droit et à placer la 
municipalité genevoise sur* le même pied que les autres 
communes du Canton, bien moins chargées que nous, ce
pendant, de services d'utilité générale. 

B. DÉPENSES 

Nous allons maintenant faire, pour les dépenses budgé
taires de la Ville, le même travail auquel nous venons de 
nous livrer pour ses recettes, et chercher à nous rendre 
compte des économies qui seraient réalisables sans nuire à 
la bonne marche de l'administration. 

Nous devons, dès l'abord, sortir de cause toutes les 
dépenses qui sont le correspectif de recettes portées au 
budget. 

Dans cette catégorie figurent : 
1° L'Octroi et l'Entrepôt de la Eive droite ; 
2° L'Abattoir et le Marché an bétail ; 
3° L'entretien des propriétés municipales, en tant que 

cet entretien porte sur des immeubles locatifs ; 
i° Le service des eaux ; 
5° Les halles et marchés ; 
6° Le service des convois funèbres; 
7° L'entretien des cimetières. 
Toutes ces dépenses sont contrebalancées par des re

cettes supérieures, provenant du service auquel chacune 
d'elles se rapporte; la plupart, telles que l'Octroi, l'Abat
toir, le service des eaux, les Halles et marchés, laissent 
en mains de la Ville un bénéfice considérable. Tout ce 
qu'on peut demander, c'est que la plus stricte économie 
préside à l'administration de ces services ; mais il ne 



D€f CONSEIL MUNICIPAL 6 9 1 

saurait être question d'obtenir sur ces dépenses des réduc
tions bien considérables. Elles tendent toujours à se dé
velopper proportionnellement aux recettes auxquelles elle» 
se rapportent, et toute économie qui serait réalisée aux 
dépens de la bonne marche du service qu'elles concer
nent, serait infailliblement suivie d'une diminution plus 
qu'équivalente dans les recettes de ce service. Remarquons 
ici que le bénéfice relativement peu considérable que lais
sent à la Ville les convois funèbres et les cimetières, soit 
ensemble 40,000 francs pour 1882, risque d'être diminué 
par l'ouverture du nouveau cimetière de Saint Georges ; le 
plus grand éloignement de ee cimetière rendra plus coû
teux à la Ville le service des convois, sans qu'elle puisse 
beaucoup renchérir le tarif des inhumations, déjà passable
ment élevé. Les convois de première et de seconde classe 
sont, déjà actuellement, en nombre fort restreint. Une élé
vation du tarif les rendrait plus rares encore et le contri
buable compenserait souvent, par le choix d'une classe 
inférieure, la surtaxe imposée à la classe qu'il aurait prise 
de préférence. En ce qui concerne les cimetières, la lon
gueur des tours de rotation, que la loi fixe maintenant an 
minimum de 20 ans, diminuera sans aucun doute le nombre 
des concessions de tombes. 

Le service des amortissements et intérêts des emprunts 
et rescriptions et celui des rentes dues par la Ville, cons
tituent un ordre de dépenses dont la marche ascendante 
est à considérer comme certaine, aussi longtemps que, par 
un moyen quelconque, la Ville n'aura pas été mise en me
sure d'équilibrer son budget des dépenses avec celui des 
recettes. 

Nous ne prévoyons pas non plus qu'il y ait de diminu
tion à espérer sur les dépenses portées au chapitre des 
frais d'administration. Nous estimons que, proportion gar
dée, le service des bureaux de la Ville se fait avec un 
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personnel beaucoup plus modeste que eelui de beaucoup 
d'autres administrations similaires. Il serait vraiment dif
ficile de poursuivre des économies bien entendues dans 
cette sphère. 

La plus grande partie des dépenses qui figurent au bud
get municipal sous la rubrique : c Instruction publique, s 
sont réglées par des lois cantonales et échappent ainsi 
complètement à l'action du Conseil Municipal. Il y a ce
pendant, en cette matière, des positions qui nous parais
sent devoir être modifiées par un accord avec l'Etat. Ne 
semblerait-il pas logique et normal que ce dernier prît à 
sa charge exclusive tout ce qui concerne des institutions 
dans lesquelles la Ville n'est absolument appelée à inter
venir que pour payer certaines dépenses? Ainsi le Collège, 
qui ne nous concerne que pour le paiement du concierge, 
du chauffage et des réparations, les écoles du soir, ou. 
nous n'avons rien autre à voir qu'à fournir l'éclairage. — 
Toutefois, et en supposant même que la Ville fût dégrevée 
de certaines dépenses qui lui incombent, on ne sait trop 
pourquoi, il est à prévoir que le chapitre de l'instruction 
publique tient en réserve des augmentations constantes de 
dépenses, ne fût-ce qu'à raison du fait de l'accroissement 
progressif de la population. 

Indépendamment des diverses écoles et du Collège, figu
rent au budget, sous la rubrique: ^Instruction publique, a 
les cours Boucher, la fondation Diday et le pris Disdier, 
qui ne sont, en définitive, que la contre-partie parfaite
ment équivalente des sommes portées sous les mêmes dé
nominations au budget des recettes ; nous n'avons donc 
pas à nous y arrêter. 

Les beaux arts et l'industrie sont réunis à l'instruction 
publique dans cet important chapitre du budget des dépen
ses. Nos différents Musées et collections, la Bibliothèque 
publique et le Jardin botanique, y figurent pour les dépen-
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Bes les concernant. Les sommes affectées à l'ensemble de 
ces services sont sans doute considérables, mais il paraît 
difficile d'espérer une diminution sur ces dépenses. Il ne 
faut pas perdre de vue, d'ailleurs, qu'une bonne partie des 
sommes consacrées à ces diverses institutions, proviennent 
de l'allocation Brunswick pour collections et ne constituent 
donc pas une charge directe pour le budget. D'autre part, 
le dévouement avec lequel quelques citoyens consacrent 
gratuitement leurs soins et leur temps à la direction, au 
classement et à la conservation de plusieurs de nos collec
tions, allègent dans une importante mesure, les chargea qui 
incomberaient de ce chef à la Ville, si elle devait substi
tuer à ces services gratuits ceux de fonctionnaires rétri
bués. Espérons que l'Administration municipale trouvera 
toujours chez nos artistes, nos savants et nos industriels, 
le même zèle désintéressé. 

La voirie figure au budget de la Ville pour une somme 
fort importante, dont le plus gros contingent est fourni par 
l'entretien et le nettoiement des rues. Cette rubrique a plus 
que doublé depuis une dizaine d'années. Nous ne pensons 
pas néanmoins qu'il soit possible de faire des retranche
ments importants dans cet ordre de dépenses. La salubrité 
publique, le bon aspect de notre ville et la commodité des 
habitants, imposent et imposeront toujours à l'Admi
nistration municipale de grands sacrifices à cet égard. 
Des économies réalisées au détriment de la propreté 
de nos rues et de la cireulatiou facile et agréable sur 
la voie publique, ne seraient guère comprises par la popu
lation et difficilement acceptées par les citoyens. Remar
quons ici le chiffre élevé auquel s'élèvent les frais d'entre
tien des rues macadamisées, en regard de ce que coûte 
celui des rues pavées et asphaltées. Nous croyons que les 
Bommea que la Ville pourra consacrer désormais au pa
vage et à l'asphaltage de nouvelles rues, constitueront une 
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dépense bien entendae, qai dégrèvera d'une manière 
importante les budgets annuels. 

En dehors de l'entretien des bâtiments locatifs, dont 
Bous avons parlé plus haut, nous voyons figurer au bud
get, sous la rubrique : « Propriétés municipales, » les frais 
qu'occasionnent annuellement les promenades et jardins, 
les horloges et les immeubles affectés à des services mu
nicipaux. Ces dépenses s'imposent d'une manière pour 
ainsi dire absolue, et la proportion dans laquelle les de
niers de la Ville y sont consacrés, n'excède pas les limite» 
au-dessous desquelles il ne serait pas possible d'entretenir 
«es diverses propriétés municipales dans des conditions 
convenables. Nous en dirons autant des frais de police et 
de surveillance, de ceux d'éclairage de la ville, des se
cours pour les incendies, des abonnements téléphoniques et 
de la somme consacrée aux dépenses imprévues. 

Nous devons aborder maintenant l'un des plus gros cha
pitres du budget des dépenses, celui du Théâtre. Nous 
n'avons pas la prétention de discuter ici la question, si 
souvent agitée, des limites dans lesquelles les deniers pu
blics doivent et peuvent être consacrés à entretenir ou sub
ventionner des entreprises qui ont pour objet l'agrément 
des citoyens, et que l'initiative privée serait en mesure de 
faire marcher et prospérer, si ceux qui désirent en profiter 
consentaient à faire pour cela les sacrifices nécessaires. 
Nous croyons que dans tout ce qui a été dit et écrit â ce 
sujet, la vérité se trouve entre les extrêmes. Il est parfai
tement vrai que les sains principes de l'économie politique 
et la réalisation toujours plus complète des conditions qui 
constituent le développement normal d'une société démo
cratique, doivent tendre à restreindre toujours davantage 
l'action de l'Etat ou de la Commune, et à laisser à l'initia
tive privée tout ce qui n'est pas du domaine de l'utilité pu
blique, mais de celui de l'agrément et même, en une 
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certaine mesure, du développement moral des citoyens, 
Ces principes sont bons à rappelor, en présence des 
théories contraires d'une école contemporaine qui vou
drait substituer partout l'action de l'Etat à celle des parti
culiers et transformer ainsi la société moderne, par un soi-
disant progrès qui nous ramènerait aux siècles passés, en 
une vaste famille de mineurs et d'interdits, placés sous la 
haute et omnipotente tutelle de l'Etat. Mais, d'autre part, 
il est juste de reconnaître que le véritable progrès, qui 
consiste à affranchir toujours plus les citoyens de la tutelle 
de l'Etat, ne saurait se réaliser d'un seul coup, et qu'il 
serait absurde de vouloir pousser à l'extrême l'application 
des vrais principes en la matière. Pour longtemps encore 
notre société européenne considérera qu'il appartient à 
l'Etat et à la Commune de fournir aux citoyens une église 
pour leur culte, des institutions d'éducation supérieure, des 
écoles techniques et iudustrielles, des parcs et des prome
nades publiques plus ou moins richement décorés, des mu
sées et des théâtres. Toutefois il est un fait certain : c'est 
que ces prestations demandées à la fortune publique ne 
sauraient lui être imposées au-delà des limites des res
sources dont elle dispose, et que les retranchements que 
nécessitera l'absence de ressources- suffisantes, devront 
s'exercer en premier lieu sur les dépenses purement de 
luxe et d'agrément. Quand on ne peut plus subvenir à son 
nécessaire, on supprime son superflu. Ces indications nous 
semblent suffisantes pour tracer aux administrateurs pré
sents et futurs de la Municipalité genevoise, la marche 
qu'ils auront à suivre au sujet du Théâtre de la Ville 
et le parti énergique qu'ils auront à prendre à l'égard de 
ce ver rongeur de notre budget. Signalons en passant le 
fait que la Ville est seule à payer la carte des frais d'un 
plaisir dont profitent également les habitants des commu
nes suburbaines et de toutes les communes du canton en 
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général. Ne serait-il pas au moins équitable qu'elle reçût 
de l'Etat une subvt ntion correspondante à l'importance de 
cette clientèle du dehors, ou même qu'elle remit à l'Admi
nistration cantonale l'exploitation du Théâtre ? 

Il ne nous reste plus, pour avoir épuisé les chapitre» 
du budget des dépenses, qu'à dire quelques mots des dé
penses et travaux extraordinaires. Il est bien évident que 
c'est sur cette rubrique que des économies pourront la 
mieux être réalisées. Pourvoir anx dépenses nécessaire!, 
mais s'interdire tous les travaux que ne commande paa 
une urgence absolue, telle devra être la règle stricte qu'au
ront à s'imposer les Conseils municipaux désireux de réa
liser l'équilibre budgétaire. Or, ce chapitre du budget se 
trouve en général grossi pendant la durée de chaque exer
cice, d'un certain nombre de travaux votés en dehors des 
prévisions budgétaires par le Conseil Municipal et qui 
accroissent d'autant le déficit annuel. Les dépenses et tra
vaux extraordinaires figurent au projet de budget de 
1882, pour la somme considérable de près de 400,000 
francs et représentent le 7 3 % environ du déficit prévu. Il 
faut, toutefois, remarquer que parmi ces dépenses, se 
trouvent compris des travaux tels que l'établissement de 
nouveaux trottoirs, de fontaines, bouches à eau, etc.. dont 
la suppression absolue n'est paa possible He vaudrait-il 
pas mieux faire rentrer ces dépenses qui se représentent 
chaque année, sous une rubrique spéciale du chapitre de 
la voirie? Dans les travaux extraordinaires se trouvent 
aussi comprises des allocations pour des travaux déjà votés 
et en cours d'exécution, tels que le cimetière de Saint-
Georges, et la restauration de la Chapelle des Maccha
bées. Sans aucun doute, ce qui a été voté et commencé 
doit s'achever. Mais il nous paraît que la situation actuelle 
de la Ville lui interdit tout travail extraordinaire non com
mandé par une urgence absolue, aussi longtemps qu'elle 
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ne peut pas en solder le coût par l'affectation de quelque 
recette extraordiraire aussi, telle qu'un héritage, la vent» 
d'un immeuble ou un boni sur un exercice écoulé. 

Nous avons ainsi parcouru tous les articles du Budget 
municipal, soit en recettes, soit en dépenses, et voua 
avez pu vous convaincre avec nous qu'il n'y a dans 
l'état actuel de nos finances, aucune augmentation proba
ble de telle ou telle recette, ni aucune diminution possi
ble de telle ou telle dépense, qui soit de nature à combler 
pour la Ville le vide que causera dans ses ressources la 
suppression de son octroi. Si même nous supposons pour 
l'avenir des autorités municipales animées d'un sincère désir 
de faire toutes les économies compatibles avec la bonne 
marche de l'administration et décidées à s'interdire 
certaines dépenses d'une utilité contestable, qui ont 
jusqu'ici trouvé trop facilement un accueil favorable 
auprès du Conseil Municipal, tout au plus pourrons-nous 
espérer voir l'équilibre budgétaire se rétablir jusqu'ea 
1890, mais nous ne voyons pas qu'il y ait, dans les don
nées même tes plus tavorables, moyen de compenser par-
une augmentation de nos recettes actuelles ou une diminu
tion de nos dépenses, les 550,000 francs environ, qui re
présentent aujourd'hui le net produit de l'octroi municipal. 
Or, la situation actuelle des finances de la Ville ira certai
nement en s'empirant jusqu'en 1830, si par nne coupe 
sombre dans les branches gourmandes du budget et par 
la suppression des travaux extraordinaires, tels que Musée, 
Collège, e tc . . qui ont été annoncés, on n'oppose une digue 
puissante au flot envahissant du déficit. C'est l'étude de 
cette situation future des finances municipales en 1890 qui 
fera l'objet de la seconde partie de ce rapport. 
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Chapitre IL — Etude de la situation probable de la 
Ville de Genève en 1890, sous le rapport de l'équilibré bud
gétaire. 

La première question que notre Commission a dû 
trancher pour établir la situation probable de la Ville en 
1890, était la détermination, aussi exacte que possible, de 
la valeur que représenteraient alors les amortissements, 
intérêts et rentes provenant soit des charges actuelles, soit 
des charges nouvelles. 

Notre collègue, M. Maunoir, délégué aux finances de la 
Ville, a fait à ce sujet un travail fort intéressant que 
nous résumerons rapidement. 

En ce qui concerne le chifre que représenteront an 
budget de 1890, les charges actuelles, le tableau d'amortis
sement de l'emprunt de 1878 indique pour cette année là: 

44 obligations à amortir . - . . . Fr. 44,000 — 
Intérêts sur l'emprunt non amorti à 

cette époque » 118,170 — 
Plus, rentes viagères » 840 — 

Ce qui représente un total de . . Fr. 163,010 — 

Dans ce calcul n'est pas comprise la dette flottante 
actuelle s'élevant à plus de deux millions, étant supposé 
qu'elle aura été consolidée el qu'il faut la comprendre 
dans les charges futures. 

Au premier rang de ces charges futures, nous ferons 
donc figurer pour montant de la dette flottante actuelle, 
représentée par des rescriptions autorisées ou demandées, 
la somme de Fr. 2,464,176 45 
En ajoutant à cette somme ; 

A reporter . . Fr. 2,464,276 45 
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Report . . Pr. 2,464,276 4S 
1° Le déficit prévu au projet de 

budget de 1882 » 552,669 85 
Et 2°. Une somme de trois millions 

pour coût probable de divers tra
vaux prévus et annoncés, tels 
que musée, collège, écoles, ré
fection du pont des Bergues, du 
Grand-Quai, du pont de la Ma
chine, bâtiments divers, etc. . . » 3,000,000 — 

On arrive à un chiffre total do . . Pr. 6,016,946 30 

représentant les dépenses faites ou à faire à bref délai. 

Pour faire face à cette somme que nous arrêtons au 
chiffre rond de 6 000,000 de francs, il y aura lieu pour 
ia Ville de contracter un emprunt dans un avenir rappro
ché, et si nous supposons cet emprunt établi sur les mê
mes bases que celui de 1878, les intérêts et l'amortisse
ment constitueront jusqu'en 1923 au budget, une charge 
annuelle et nouvelle de 325,000 fr., ci. Fr. 325,000 — 
Il y a encore lieu de faire entrer en 

ligne de compte, le déficit annuel à 
prévoir pour chaque budget, à partir 
de 1883 et ce n'est point être pes-
simite, que de l'évaluer à une somme 
de deux cent mille francs, chiffre 
bien modéré, puisque depuis 1874, 
époque oh la dette de la Ville a été 
remboursée au moyen de la succes
sion Brunswick, nous avons fait pour 
sis millions de dettes nouvelles, ce 
qui en sept ans représente plus de 
300,000 francs par an, ci. . . . » 200,000 — 
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De ces deux chefs les budgets futurs de 
la Ville se trouveront • chargés d'une 
somme nouvelle de Fr, 525,000 —-

Cette somme, capitalisée jusqu'en 1890, au taux du cinq 
pour cent, représente, suivant un tableau annexé un tra
vail de M. Maunoir, un capital de 5,000,000 de francs, 
dont l'intérêt et l'amortissement apporteront au budget de 
la Ville, une charge nouvelle de 272,000 franos par 
année. 

Si nous résumons maintenant les charges probables de 
la Ville en 1890, pour le service des intérêts et de l'a-* 
mortissement de ses emprunts, nous trouvons : 

1° Intérêts et amortissement ée l'em
prunt de 1878 Fr. 163,000 — 

2° Intérêts et amortissement de l'em
prunt nouveau de six millions à faire 
en 1882 » 525,000 — 

3° Intérêts et amortissement de l'em
prunt de cinq millions à faire en 
1890 » 272,000 -~ 

Ensemble. Fr. 760,000 —* 

Il est bien évident que les données qui précèdent ne 
peuvent être qu'éventuelles et pourront se trouver profon
dément modifiées par les exigences des futurs conseils mu^ 
nicipaux. Mais les modifications à prévoir, seront certaine
ment dans le sens d'une augmentation, car il n'a pas été 
supposé dans le travail ci-dessus, de grands travaux 
extraordinaires, en dehors de ceux déjà prévus et annon
cés. Nous croyons donc, à supposer que la marche dea 
affaires municipales soit la même d'ici à 1890 qu'elle a, 
été pendant les dernières années, être très au-dessous dft 
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la réalité en fixant à 760,000 francs, le service des inté
rêts et amortissements à cette époque. 

Ce point fixé, et comme second élément nécessaire à son 
travail, la Commission a établi un tableau comparatif du 
budget de la Ville en recettes et dépenses, pendant les 10 
années 1871 à 1880, avec indication du chiffre de la 
moyenne de chaque dépense ou recette pendant ces dix 
années et la proportion que cette moyenne représente pour 
chaque rubrique, dans le total des recettes ou deB dépen
ses. Ces tableaux n'ont toutefois pas pu servir de base ab
solue, à l'établissement d'un budget idéal de l'année 1890, 
en reproduisant purement et simplement pour cette nou
velle période décennale, la progression suivie dans cha
que rubrique de la période précédente. En effet, entre 
1871 et 1880, s'est produite la circonstance extra nor
male de la succession Brunswick, qui est venue boulever
ser pendant quelques années l'économie naturelle du Bud
get, notamment par le remboursement de la dette, suppri
mant tout service d'intérêts et amortissement. Néanmoins, 
ces tableaux fournissent quelques renseignements statis
tiques qui ont leur importance. Nous y pouvons, en parti
culier, constater le fait que dans les recettes de la Ville 
de Genève l'octroi représente le 44 %, l'abattoir et le mar
ché au bétail le 5, 3 °/o, les halles et locations sur la voie 
publique le 3, 6 %» les loyers divers le 3 , 8 %> *ea o o n ' 
cessions d'eau le 10 % , les cimetières le 2,45 %> "e8 

convois funèbres le 3,75 °/o, l'allocation de la Compagnie 
ûa gaz le 2,14 %» **> taxe municipale le 14,25 % . Ie8 

allocations annuelles de la caisse hypothécaire, le 2,59 %> 
les intérêts dn fond Brunswick pour collections le 2,44 °/o 
et les intérêts du dépôt à la Banque de Genève, le 1,36% 
les autres' recettes réonies ne représentant ensemble que 
le 4 ,3 t % . 

D'autre part, dans les dépenses, le service de la dette 
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représente dans la période 1871 à 1880 le 16,70 °/° dn 
total, étant observé que la dette avait disparu pendant les 
années 1875 et 1876, — les frais d'administration repré
sentent le 4,05 °/o. les frai » de perception de l'octroi le 
8,31 °/o, l'abattoir le 0,99 % . l'instruction et les beaux 
arts le 18,61 °/o, le théâtre le 3,81 %, l'entretien des 
propriétés municipales le 4,55 %, le service des eaux le • 
2,26 %, la voirie le 12,25 % , l'éclairage le 6,83 % , la 
police le 1,39 %> k* secours pour les incendies le 1,58 % , 
le service des convois funèbres le 2,71 %, les travaux et 
dépenses extraordinaires la 14,93 % et les autres dépen
ses le 1 , 0 3 % . 

Notons en passant qu'au projet de budget de 1882, le 
théâtre figure dans les dépenses pour plus de 8 %• 

Dans ces tableaux nous pouvons encore remarquer que 
le produit de l'octroi s'est accru de 130,000 francs dans 
les 10 ans, tandis que ses frais de perception ne s'aug
mentaient que de 37,000 francs. 

Le produit de l'abattoir et du marché au bétail s'est 
accru de 56,000 francs et les dépenses relatives à cet ob
jet ont subi une augmentation de 28,000 francs. 

Le produit des halles et locations sur la voie publique a 
augmenté de 43,500 francs, et les dépenses seulement de 
7000 francs. 

Il y a eu augmentation de 136,000 francs sur le produit 
des concessions d'eau et de 43,000 francs seulement sur 
les dépenses. 

Les cimetières ont rapporté 30,000 frans de plus et les 
convois funèbres 15,000 francs déplus en 1880qu'en 1871, 
avec une augmentation de dépenses de 2000 francs sur le 
premier de ces articles et de 16,000 sur le second. 

L'accroissement des recettes de la taxe municipale s'est 
élevé à 35,000 francs nets. 
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Les frais d'administration ont augmenté de 24,000 francs; 
ceux de l'instruction, beaux-arts et industrie de 228,300 fr. 

Le théâtre coûtait à la Ville 101,000 fr. de plus en 1880 
qu'en 1871 ; remarquons que ce chiffre s'est accru encore 
de 54,000 fr. depuis lors. 

L'entretien des propriétés municipales c'est accru de 
45,000 fr. et les frais de voirie ont augmenté de 97,000 fr. 

L'éclairage de la Ville a coûté 39,000 fr. de plus en 
1880 qu'en 1871 et les secours pour les incendies 12,000 fr. 
de plus. 

Enfin, le chapitre des dépenses et ̂ pvaux extraordinaires, 
après avoir augmenté de 290,000 fr., jusqu'eD 1876, sous 
l'influence de la succession Brunswick, n'était plus en 
1880 que de 11,000 fr. en augmentation sur 1871 ; mais 
cette augmentation sur 1871 s'élève à 300,000 fr. au projet 
de budget de 1882. 

D'une manière générale, nous pouvons constater que les 
recettes importantes de la Ville ont suivi une progression 
constante, mais que la progression des dépenses a suivi 
une marche beaucoup plus rapide. — C'est ainsi que tandis 
que le net produit de l'octroi, de l'abattoir, des halles et 
marchés, des concessions d'eau, des cimetières et de la 
taxe municipale donne une mieux value de 303,500 fr. en 
1880, — les dépenses concernant l'administration, l'ins
truction publique, le théâtre, les propriétés municipales, la 
voirie, l'éclairage, les secours pour les incendies et les tra
vaux extraordinaires donnent une augmentation de 557,500 
fr. pendant la même période; — de là une augmentation 
de plus de 250,000 fr. dans le déficit. 

La Commission a tenu compte de ces éléments pour 
établir un budget fictif de l'année 1890, mais elle est restée 
plutôt au dessous de la vérité dans les prévisions relatives 
à l'augmentation des dépenses, tandis qu'elle a été optimiste 
dans celles qui se rapportent à' l'accroissement des recet-
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tes. — C'est ainsi que les frais d'administration ont été 
augmentés de 3500 fr. seulement sur ceux de 1880, les 
frais de l'abattoir de 1,300 fr., ceux de l'instruction publique 
de 38,500 fr., ceux du théâtre de 53,000 fr. (soit de 9000 
fr. sur 1882). — L'entretien des propriétés municipales a 
été supposé de 82,000 fr. plus fort qu'en 1880, ce qui ne 
constitue que 34,800 fr. d'augmentation sur 1882; les 
frais du service des eaux ont été majorés de 38,000 fr. 
sur 1880, ce qui ne les porte qu'à un chiffre de 18,000 fr. 
supérieur à celui du budget de 1882. — La voirie portée 
pour 300,000 fr., Ht en augmentation de 89,000 fr. sur 
1880 et de 19,000 fr. seulement sur 1882. — L'éclairage 
a été supposé de 50,000 fr. plus coûteux qu'en 1880. — 
On n'a porté que 9000 fr. d'augmentation sur le service 
des convos funèbres et 5000 fr. sur les frais d'entretien 
des cimetières. Il n'a été prévu que 200,000 fr. pour tra
vaux extraordinaires. 

En ce qui concerne les recettes, l'Octroi a naturellement 
disparu, puisqu'on raisonne dans l'hypothèse de sa sup
pression. — Les recettes de l'abattoir, bien que station
nâmes de 1880 à 1882, ont été augmentées de 18,500 fr.; 
les halles et locations sur la voie publique de 14,500 fr., 
les concessions d'eau de 100,000 fr., les convois funèbres 
de 7000 fr., la taxe municipale de 140,000 fr. et les re
cettes imprévues de 7000 fr. — Les seuls articles de re
cettes sur lesquels une diminution ait été prévue, sont : les 
loyers divers réduits de 10,000 fr. sur 1880, mais aug
mentés en fait de 9000 fr. sur 1882, et les cimetières di
minués de 10,000 fr. sur 1880, mais augmentés de 10,000 
fr. sur 1882. 

Nous croyons donc pouvoir hardiment avancer que le tra
vail de la Commission n'a pas été fait à un point de vue 
pessimiste; bien au contraire. — Le budget Actif ainsi 
ctabli, solde néanmoins par un déficit de 1,300,000 francs! 
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Il eut été facile, sans rien exagérer de porter ce chiffre à 
1,500,000 fr. 

L'enseignement que porte en lui ce résultat est facile 
* à déduire sans qu'il soit besoin d'insister longuement. —• 

Nous le résumerons en deux affirmations : 
1° La Ville de Genève doit dès à présent sérieusement 

songer à rétablir l'équilibre dans son budget, si elle ne veut 
Be trouver en 1890 en face d'un déficit normal de 6 à 
700,000 fr., qui constituerait pour, ses finances la ruine à 
«ourte échéance. 

2° La Ville de Genève doit dès aujourd'hui se préoccu
per de l'éventualité de la suppression de son octroi, qui, 
en dehors du déficit normal dont il vient d'être parlé, ferait 
on vide de 6 à 700,000 fr. dans ses recettes annuelles. 

Nous plaçons ici un relevé du budget fictif de 1890 dressé 
par la Commission, afin de permettre à chacun d'en étudier 
les détails. 

Budget fictif de la Ville de Genève, pour Vannée 1890. 

Dépenses. 

A. Amortissements, intérêts et rentes Fr. 760,000 -
2. Frais d'administration 70,000 — 
3 . *) 
4 . Abattoir 32,000 — 
3 . Instruction, beaux-arts, industrie 400,000 — 
6. Théâtre 200,000 — 
7. Propriétés municipales 170,000 — 
8. Service des eaux 100,000 -
9 . Voirie 500 000 — 

A reporter Fr. 2,032,000 — 

*) NB. La rubrique 3 représente au budget de 1880 les dé
penses relatives à l'octroi et à l'entrepôt de la rive droite. 

38m" ANNÉE 54 
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Report Fr. 2,032,000 
10. Eclairage de la Ville 170,000 
11. Police et surveillance 25,000 
12. Halles et marchés 5,000 
13. Secours pour les incendies 30,000 
14. Service des convois funèbres 60,000 
15. Entretien des cimetières 12,000 
16. Dépenses imprévues 6,000 
17. Dépenses extraordinaires 200,000 

Total des Dépenses : Pr. 2,540,000 — 

Recettes. 

A. et B. *) 
C. Produit des poids à bascule Pr. 7,000 — 
D. » de l'abattoir et du marché 

au bétail 120,000 — 
E. Halles et locations sur la voie 

publique 90,000 — 
P. Loyers i divers 55,000 — 
6. Produit des transactions pour con-

traventions de police 3,000 — 
H. » de l'école d'horlogerie 4,000 — 
I. * des concessions d'eau 300,000 — 
J. » des cimetières 40,000 — 
K. •a des convois funèbres 72,000 — 
L. t des actes de l'état civil 2,500 — 
M. » des abonnements anx hor

loges électriques 2.000 — 
N. A recevoir de la Compagnie du gaz 30,000 — 

A reporter Fr. 715,500 — 

NB. Les rubriques A et B représentent au budget de 
1880 les recettes de l'octroi et les locations de l'Entrepôt 
de la rive droite. 
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Report Fr. 715,300 — 
0. Part de la Ville au produit de la 

taxe municipale 350,000 — 
p . Part de la Ville au produit de la 

taxe des étrangers 14,000 — 
Q. S % sur la contribution foncière 12,000 — 
R. Part de la Ville au produit de la 

taxe sur les chiens 2,000 — 
S. T. U. V. Allocations de l'Etat pour 

écoles et collections 9,500 — 

w, , Y. a) A recevoir de la Caisse hy
pothécaire 36,168 -

b) Intérêts Brunswick (Collec
tions) 50,000 — 

c, d) legs Disdier, Bouchet, 
Villibourg 9,045 — 

X. A recevoir de la Banque de Genève 23,750 — 

z. Recettes imprévues 8,000 — 

Total des Recettes : Pr. 1,239,963 — 

Déficit, soit excédant des dépenses sur 
les recettes 1,300,037 — 

Total Egal : Fr. 2,540,000 — 

Chapitre III. — Examen des ressources nouvelles aux
quelles VAministration murdcipale pourrait demander une 
augmentation de recettes. 

Les administrations publiques et les villes en particulier 
n'ont à attendre des ressources que de trois facteurs : les 
legs et les dons à titre gratuit qui peuvent leur être faits, — 
l'emprunt, — et l'impôt. 

La première de ces sources de la fortune publique, est 
sans conteste et de beaucoup la plus avantageuse au point 
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de vue financier pour les administrateurs et les admi
nistrés. — Lorsqu'une telle aubaine vient verser dans la 
caisse commune une somme plus on moins importante, le 
contribuable se réjouit à la vue d'un Pactole qui n'a coûté 
aucun sacrifice à sa bourse, et l'administrateur de la chose 
publique se sent les coudées plus franches, pour voter un 
large emploi de sommes qui ne sortent pas de la poche du 
contribuable. Mais de tels événements ne sauraient entrer 
en ligne de compte, dans la supputation des ressources 
probables et futures d'une administration. Ils se présen
tent par ci, par là, à de longs intervalles, dans la vie d'un 
Etat ou d'une municipalité et si le calcul des probabilités 
doit en rendre le retour moins probable pour ceux qui en 
ont été le plus souvent ou le pins largement favorisés, la Ville 
de Genève n'a pas à en espérer le retour rapproché. Au 
surplus, ce sont là de véritables accidents, qia viennent 
bouleverser les conditions normales d'une situation finan
cière et s'il en résulte, pour une certaine période, nne 
grande prospérité, ils sont souvent suivis d'un malaise non 
moins marqué. — En possession d'une fortune inespérée, 
les dispensateurs des deniers publics, donnent libre car
rière à tous les projets d'améliorations et d'embellisse
ments que leur inspire la situation, des créations utiles ou 
agréables sont votées d'enthousiasme, tous sont d'accord 
pour admettre qu'une ressource extraordinaire doit être 
appliquée à des travaux extraordinaires, — et le fond du 
sac arrive sans qu'on s'en soit douté. — De tout cela, il 
reste des créations improductives et souvent onéreuses, 
qui grèvent de charges nouvelles le budget ordinaire, — et 
l'heureux légataire se trouve plus pauvre qu'avant, ses 
dépenses s'étaut accrues sans que ses revenus aient aug
menté, — trop heureux encore, si dans un esprit de sage 
prévoyance, il a consacré à payer ses dettes anciennes 
une partie de la fortune qui lui est échue. Dans cette sorta 
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d'enivrement procuré par des richesses inespérées, tous 
sont également coupables ou complices. Néanmoins, lors
qu'à ces jours de fièvre, succède le retour à la vie de tous 
h s jours, les récriminations surgissent, on blâme ce qui a 
été fait, lors même qu'on y a participé et, pour un peu, on 
irait jusqu'à désavouer ceux qui n'ont fait qu'exécuter, les 
décisions régulièrement votées. Cette histoire est un peu la 
nôtre, et sans aller jusqu'à proscrire le retour de semblables 
aubaines pour notre ville, on nous accordera qu'il serait 
insensé de faire fonds sur la répétition de pareille aventure, 
pour fermer les yeux devant la situation actuelle et se 
bercer de trompeuses illusions. 

L'emprunt, de son côté, constitue sans doute un moyen 
important pour une administration publique, de remplir ses 
caisses. — Mais il y faut voir non une ressource, mais un 
expédient. Lorsqu'il s'agit de faire face à quelque création 
importante, qui doit profiter non seulement à la génération 
contemporaine, mais à celles qui lui succéderont et dont il 
est juste en conséquence de faire en partie supporter les 
charges aux générations à venir, l'emprunt constitue un 
moyen pratique de répartir sur une longue période la 
dépense, en grevant seulement chaque budget des intérêts 
de l'année et d'une part dans l'amortissement. — Par le jeu 
naturel de cet amortissement, de nouveaux emprunts seront 
possibles lo.rsque de nouvelles créations les rendront néces
saires, sans que l'ensemble, de la dette excède les limites 
qu'impose le service de ses intérêts et de son amortisse
ment. Mais l'emprunt contracté en vue de combler les 
déficits annuels des exercices ordinaires, aboutit en défini
tive à charger les générations futures, contre toute justice, 
des dépenses courantes du temps actuel et à leur couper 
ainsi les bras pour leurs propres besoins. — D'ailleurs et 
quelque soit le but en vue duquel un emprunt est con
tracté, il n'est possible que lorsque les ressources du budget 
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ordinaire assurent le service de sesjntérêts et de son amor
tissement. — Tout prêteur avant de s'engager, demandera 
à une administration de lui faire cette justification de ses 
moyens financiers. — En bonne administration, nn budget 
soldant par des excédants, semble la condition essentielle 
d'un emprunt; nous dirons même que c'est un judicieux 
emploi de ces excédents. Tel n'est pas notre cas et nous 
estimons que si l'emprunt s'impose à nous pour liquider 
notre passé, nous devons nous l'interdire pour toute dépense 
future, aussi longtemps que nous n'aurons pas obtenu au 
moyen de quelque autre ressource, l'équilibre de notre 
budget. 

Reste l'impôt, et notre Commission a dû se préoccuper 
d'étudier par quels impôts nouveaux, il serait possible 
soit de faire face aux besoins actuels de la Ville, soit de 
combler le vide que la suppression de l'octroi fera dans ses 
finances. 

En dehors de certaines petites contributions, telles qu'un 
impôt sur les saillies, qui pourront certainement apporter 
leur contingent aux finances municipales, mais qui ne sau
raient constituer ponr la Ville une ressource importante, 
deux impôts ont à diverses reprises occupé notre Com
mission : un impôt sur les loyers et des centimes addi
tionnels soit sur les impôts municipaux eiistants soit sur tel 
ou tel impôt cantonal. 

Nous n'avons pas la prétention d'étudier ici 'd'une ma
nière approfondie, la valeur économique d'un impôt sur les 
loyers et la possibilité de son application chez nous. — 
Nous nous bornerons à rappeler que cet impôt, par sa 
nature, nécessite, pour établir son assiette, certaines en
quêtes d'une nature inquisitoriale, qui seraient certainement 
mal vues de notre population. — D'autre part, la réparti
tion de cet impôt est difficile à faire, sans constituer de 
véritables iniquités. Un homme chargé d'une nombreuse 
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famille, paiera nécessairement un loyer plus élevé qu'un 
-célibataire, placé dans des conditions sociales équivalentes. 
Tel ou tel genre de commerce, nécessite par sa nature, 
des locaux situés dans les meilleurs quartiers et pourvus 
d'un aménagement luxueux, sans être pour cela plus lucra
tif qu'un autre commerce, auquel suffiront des locaux exigus 
situés dans des rues secondaires et excentriques. Comment 
tenir compte de tous ces éléments ? Un tel impôt ne serait-fl 
pas d'ailleurs un supplément indirect à la taxe municipale, 
déguisé sous une autre forme. Cette taxe atteint le négociant, 
l'industriel, le rentier, le propriétaire et généralement le con
tribuable, dans le revenu que leur procurent leur commerce, 
lenr industrie, leur fortune, leur profession et proportion-
«ellement à ce revenu ; la taxe sur les loyers frapperait ces 
mêmes personnes dans la proportion du prix des locaux 
•qu'elles occupent, ce qui, dans la majorité des cas revien
drait à dire dans la proportion de leur revenu et, pour les 
autres cas, constituerait une injustice comme nous l'avons 
démontré plus haut. Nous croyons en résumé que ce n'est 
pas dans un impôt sur les loyers que la Ville de Genève 
trouvera les ressources qui lui manquent. Nous ne possé
dons pas les éléments nécessaires pour évaluer le chiffre 
des loyers payés par les habitants de notre ville ; mais 
nous ferons observer qu'il serait difficile de supposer l'impôt 
dont il s'agit grevant de plus de 10 °/0, ce qui serait déjà 
•énorme, le montant de chaque loyer. Or, pour se procurer 
à ce taux là les 13 à 1,500,000 francs dont la Ville aura 
besoin en 1890, il-faudrait supposer que l'ensemble des 
loyers payés par les habitants, s'élève à 13 ou 15 raillions 
de francs, chiffre évidemment bien au-dessus de la réalité, 
puisqu'il porterait à 260 ou 300 millions la valeur des 
immeubles situés dans la ville, en le capitalisant au taux 
de 5 %, et que, d'ailleurs, le rôle foncier de la commune de 
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Genève, n'est évalué qu'à 240,000 francs, ce qui suppose 
un rendement net de huit millions environ. 

Examinons maintenant l'hypothèse de centimes addi
tionnels soit sur l'ensemble des contributions municipales,, 
soit sur tel ou tel impôt cantonal. 

Des centimes additionnels sur les contributions munici
pales, ne pourraient en définitive porter que sur l'octroi, 
les concessions d'eau et la taxe municipale. Or il ne sau
rait être question actuellement, d'augmenter sous quelle 
forme que ce soit le tarif de l'octroi. — Quant aux con
cessions d'eau et à la taxe municipale, ces deux sources de 
là fortune de la Ville, sont en ce moment l'objet de rema
niements destinés â en augmenter le produit; ce fait exclut 
toute imposition actuelle de centimes additionnels sur ce» 
deux rubriques de nos recettes. 

Si maintenant nous cherchons dans les recettes da bud
get cantonal quelles sont celles qui seraient susceptible» 
d'être frappées de centimes additionnels au profit de la 
Ville, il ne se présente guère que les droits de succession 
pour les hoiries ouvertes dans la commune de Genève et 
la contribution foncière, en tant qu'elle frappe les immeu
bles situés sur son territoire. Or, les droits de succession 
sont fort élevés dans notre pays et ils sont déjà, comme 
toutes les contributions directes, frappés, au profit de 
l'Etat, de centimes additionnels, à raison d'un demi décime 
par franc. Quant à la contribution foncière, son rendement 
pour la ville de Genève, en 1882, est prévu à 240,000 
francs. Si donc on évalue à 1,300,000 francs au bas mot 
le déficit du budget de la Ville en 1890, c'est une surtaxe 
de plus de 500 centimes additionnels par franc dont il fau
drait grever cet impôt pour lui faire produire la somme né
cessaire à l'équilibre du budget municipal après la sup
pression de l'Octroi. 

D'ailleurs, et d'une manière générale, il ne faut pas per-
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dre de vue que le Canton a, lui aussi, son déficit budgé
taire, jusqu'ici comblé par la vente des terrains des forti
fications ; mais ces terrains seront, dans un avenir pro
chain, tons réalisés. A ce moment-là, l'Etat devra songer 
à se procurer de nouvelles ressources, soit pour équilibrer 
son budget, soit pour faire face an service d'emprunts des
tinés à couvrir les déficits annuels. Il n'y a donc rien 
d'anormal à prévoir que les pouvoirs cantonaux seront peu 
disposés à accorder à la Ville la création d'impôts nou
veaux à son profit, mais que bien plutôt ils réserveront pour 
'es besoins du budget de l'Etat, soit les impôts nouveaux 
qu'il serait possible d'établir, soit les augmentations dont 
seraient susceptibles les impôts existant. Nous ne croyons 
donc pas qu'il faille espérer que la Ville trouvera les res-
source*s qui lui sont nécessaires au moyen d'une distrac
tion, à son profit, de telle ou telle fraction des impôts can
tonaux. 

En résumé, nous ne trouvons ni dan3 l'emprunt, ni 
dans la eréatiqn d'impôts nouveaux un moyen pour la 
Ville d'équilibrer son budget, et surtout de parer à la sup
pression de son Octroi. Ce dernier constitue pour elle une 
ressource nécessaire et indispensable à laquelle nous allons 
consacrer une étude spéciale. 

Chapitre IV. — Elude particulière sur l'Octroi et l'éven* 
tualité de sa suppression. 

Lors de la restauration de la Képublique genevoise, le 
produit de l'Octroi fut attribué à la Ville de Genève et le 
principe en fut consacré par l'art. 4 du Titre X de la Cons
titution de 1814, ainsi conçu : 

« L'Octroi appartient à la Commune de Genève, ainsi 
« que la ferme de la pêche et des boues, à la charge par 
« elle d'entretenir la Machine hydraulique, l'éclairement 
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* de la Ville, les quatre ponts sur le Rhône et les pavés, 
« et de payer graduellement les deyes de la Mairie. » 

D'autre part, le Pacte fédéral de 1818 statuait, dans 
son § 11, le maintien des péages actuellement existants, 
mais défendait d'en établir de nouveaux, de hausser ceux 
qui subsistent, ou de prolonger leur durée, si ils avaient 
été accordés pour un temps déterminé. 

Remarquons qu'il ne s'agissait ici que de péages, mais 
non à'octrois, et que le Pacte ne paraît avoir eu en vue 
que les droits d'entrée imposés par un canton à sa fron
tière, les dispositions que nous venons de rappeler faisant 
suite à celles qui consacraient le principe de la libre sortie 
et du libre passage des produits du sol et des marchan
dises d'un canton à l'autre. Cela était, du reste, si bien 
entendu ainsi, que nous voyens l'Octroi de Carouge pro
rogé, à diverses reprises, de 40 en 10 ans et son tarif, 
ainsi que celui de l'Octroi de la Ville de Genève, plusieurs 
fois modifies, sans intervention aucune des autorités fédé
rales. 

De 1814 à 1842, l'Administration de la Commune de 
Genève fut réunie à celle du Canton tout entier, les finan
ces de la Ville demeurant toutefois distinctes de celles de 
l'Etat et faisant l'objet de budgets et de comptes-rendus 
spéciaux, dans lesquels nous voyons toujours figurer l'Oc
troi comme la plus grosse recette. Au budget de 1841, il 
représente le 81 % des ressources de la Ville. 

La Constitution de 1842, en consacrant, par son arti
cle 80, que « la Ville de Genève forme une Commune, » 
et en la dotant d'une Administration municipale, ne men
tionne nulle part l'Octroi, qui se trouve ainsi continuer à 
être constitutionnellement régi par les dispositions de 1814. 
Elle dispose seulement, dans son article 45, qu' « aucun 
o Octroi municipal ne peut être établi ou modifié qu'avec 
« la sanction du Grand Conseil, qai approuve ou rejette 
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* la proposition qui lui est faite, sans pouvoir l'amen-
« der. » 

Cette disposition est textuellement reproduite par la 
Constitution de 1847, en son article 61. 

Enfin la Constitution fédérale de 1848 statuait, dans son 
art. 24, que « la Confédération a le droit, moyennant une 
* indemnité, de supprimer en tout ou en partie les péages 
t sur terre ou sur eau, les droits de transit, de chaussée et de 
« pontonnage, les droits de douane et les autres finances de 
* ce genre accordées ou reconnues par la Diète, soit que 
* ces péages ou autres droits appartiennent aux Cantons, 
« ou qu'ils soient perçus par des communes, des corpora-
« tions ou des particuliers. » 

Elle reproduisait pour le surplus, en cette matière, les 
dispositions du Pacte de 1815. 

Ainsi, jusqu'à ce3 dernières anaées, le droit, pour les 
Cantons suisses, d'accorder aux villes situées sur leur ter
ritoire un octroi, établi sur telles bases et soumis à tels 
tarifs que le gouvernement cantonal jugeait convenables, 
n'avait jamais été contesté par l'autorité fédérale, et cela 
sous l'empire du Pacte de 1815 et de la Constitution de 
1848, qui défendaient l'établissement de nouveaux péages, 

. l'élévation des tarifs de ceux existant et la prorogation de 
leur durée. 

Et, dans le domaine cantonal, l'Octroi particulier de la 
Ville de Genève lui était garanti par la Constitution de 
1814, comme contre-partie de certaines charges: l'entre
tien de la Machine hydraulique, l'éclairage des rues, les 
quatre ponts sur le Rhône, les pavés et le remboursement 
graduel des dettes de la Mairie. 

Le projet de Constitution fédérale de 1872 autorisait 
les Cantons à percevoir des droits d'entrée sur les vins et 
les autres boissons spiritueuses, mais statuait, d'autre 
part (art. 33), que tous les droits d'entrée perçus actuel-
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lement par les Cantons, ainsi que les droits analogues per* 
lus par les Communes, devraient disparaître, sans indem^ 
nité, à l'expiration d'un délai de vingt ans. 

Cette disposition du projet de Constitution de 1872 
avait ému, à juste titre, les autorités municipales de la 
Ville de Genève, et un mémoire fut adressé, le 17 janvier 
1872, aux membres des deux Chambres, au nom du Con-
Beil Administratif, par M. Le Royer, son président, pour 
chercher à obtenir des autorités fédérales qu'elles prissen t 
en sérieuse considération les résultats que la suppression 
de l'Octroi auraient pour nos finances municipales, et leur 
demander, si elles jugeaient cette suppression indispen
sable au bien de la commune Patrie, de ne pas adopter 
cette mesure sans accorder à la Ville de Genève une in-̂  
demnité juste et équitable. 

Nous arrivons maintenant au texte de la Constitution 
fédérale de 1874. 

L'article 31 de cette Constitution pose le principe que 
la libar^ de commerce et d'industrie est garantie dans 
toute l'étendue de la Confédération, étant réservés notam
ment : les droits d'entrée sur les vins et les autres bois
sons spiritueuses, ainsi que les autres droits de consom
mation formellement reconnus par la Constitution, à teneur 
de l'article 32. 

Puis vient l'article 32, ainsi conçu : 
t Les Cantons sont autorisés a percevoir les droits 

t d'entrée sur les vins et les autres boissons spiritueuses 
« prévues à l'art. 51 , lettre a; toutefois soas les restrio-
« tions suivantes : 

« a) La perception de ces droits d'entrée ne doit nul-
t lement grever le transit ; elle doit grever le moins pos-
t sible le commerce, qui ne peut être frappé d'aucuna 
« autre taxe. 

« b) Si les objets importés pour la consommation sont 
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t réexportés du Canton, les droits payés pour l'entrée 
« sont restitués sans qu'il en résulte d'autres charges. » 

« c) Les produits d'origine suisse seront moins imposés 
« que ceux de l'étranger. 

« d) Les droits actuels d'entrée sur les vins et les au-
« très boissons spiritueuses d'origine suisse, ne pourront 
i être haussés par les Cantons oh il en existe. II n'en 
* pourra être établi, sur ces produits, par les Cantons qui 
« n'en perçoivent pas actuellement. 

« e) Les lois et arrêtés des Cantons sur la perception 
* des droits d'entrée sont, avant leur mise à exécution, 
« soumis à l'approbation de l'autorité fédérale, afin qu'elle 
* puisse, au besoin, faire observer les dispositions qui 
« précèdent. 

« Tous les droits d'octroi perças actuellement par les 
c Cantons, ainsi que les droits analogues perçus par les 
« Communes, devront disparaître, sans indemnité, à l'ex-
* piration de l'année 1890. » 

Si nous cherchons à dégager le senl de ces textes assez 
obscurs et contradictoires, nous nous heurtons, en pre
mière ligne, à l'antinomie qui parait exister entre l'art. 3 1 
de première part, qui pose, comme restriction admise à la 
liberté du commerce, le principe des droits d'entrée can
tonaux formellement reconnus par la Constitution, le com
mencement de l'article 32, de seconde part, qui autorisa 
les Cantons à percevoir des droits d'entrée sur les bois
sons spiritueuses, et fixe, dans son alinéa e, la procédure à 
«uivre par eux au sujet des lois et arrêtés sur la per
ception des droits d'entrée, l'alinéa d, de troisième part, 
qui défend de hausser les droits d'entrée là oh il en existe 
«t d'en établir là oh il n'en existe pas, et la fin de ce 
même article 32, de quatrième part, qui abolit sans indem
nité, dès l'expiration de l'année 1890, tous les droits d'en-
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trée perçus actuellement par les Cantons, en leur assimi
lant les droits analogues perçus par les Communes. 

Que veut dire d'abord cette garantie de la constitution, 
formellement énoncée à l'article 31 et qui aboatit à la 
suppression par l'article 32, des droits qu'il s'agit de ga« 
rantir? 

Pourquoi ensuite tracer la procédure à suivre pour 
soumettre à la sanction fédérale les lois et arrêtés des 
Cantons sur la perception des droits d'entrée, puisqu'on 
vient de déclarer que les droits existants ne pourraient 
être haussés et que des droits nouveaux ne pourraient être 
établis? 

Qne signifie enfin, dans la clause abrogatoire, cette 
entrée en scène des droits analogues perçus par les 
Communes, dont il n'avait pas été question jusque là? 

Nous ne prétendons pas résoudre ces questions d'exé
gèse législative. Retenons en toutefois le fait que les octrois 
ne sont nulle part nominativemant indiqués, ni dans l'art. 
31 , ni dans l'articl%»32 et qu'il ne serait pas rigoureuse
ment exact de les comprendre dans l'expression de droits 
analogues perçus par les communes, puis qu'il n'a été 
question dans tous les textes qui précèdent que de droits 
sur les vins et autres boissons spiritueuses et que les 
octrois s'appliquent à bien d'autres matières imposables. 

Si nous voulons nous expliquer le vague de cette clause 
incidente qui semble indirectement menacer les octrois, il 
nous faudrait peut être sortir de la méthode purement 
exégétique, pour nous attacher au côté historique de la 
question et nous découvririons sans doute dans des com
binaisons politiques destinées à procurer une majorité au 
principe de la suppression des droits d'entrée cantonaux, 
la raison d'être de cette phrase qui semble ajoutée après 
coup et qui n'atteint en définitive croyons-nous, que les 
Villes de Genève et de Carouge, seules en Suisse, à 
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posséder nn octroi. Mais ce sujet sort de notre cadre et 
nous n'avons pas à y entrer ici. 

La raison et le bon sens, justifient-ils au moins cette 
assimilation des octrois manicipaux, aux ohmgelds ou 
autres droits d'entrée cantonaux? Nous na 'e pensons pas. 
Comme le faisait fort bien ressortir M. Le Royer dans son 
mémoire de 1872, «il n'y a pas d'assimilation possible 
«rentre ces deux impôts; il existe entre eux des différences 
e essentielles. L'ohmgeld n'a pas seulement pour but et 
« pour conséquence de créer des ressources au Canton qui 
« l'a établi ; on peut encore lui reprocher d'exercer une vé
ritable protection sur les productions de ce Canton et de 
« créer une inégalité entre les productions de l'étranger et 
«r des cantons voisins et les productions du pays. L'octroi 
« est un simple droit de consommation; il frappe indistinc-
« tement tous les produits, soit ceux du Canton de Genève, 
«soit ceux des Cantons ou pays voisins.» 

Ajoutons à ces considérations le fait que l'octroi frappant 
uniquement des articles de consommation produits par le 
sol et l'agriculture, soit d'une manière plus générale par 
l'exploitation rurale et nullement ceux produits par l'in
dustrie, ne saurait être suspecté de créer en aucune mesure 
une barrière protectionniste au profit des producteurs du 
dedans, contre ceux du dehors, puisqu'aucunç des matières 
atteintes par ses tarifs n'est susceptible d'être produite ou 
récoltée dans l'intérieur d'une Ville. 

En résumé, la Ville de Genève a reçu son octroi de la 
Constitution Cantonale de 1814, en contre partie de cer
taines prestations d'utilité générale qui lui étaient imposées, 
— le Pacte Fédéral de 1815, ne renferme aucune réserve à 
son sujet et la Constitution cantonale de 1842, n'innove 
rien à cet égardf non plus que celle de 1847, —la Consti
tution Fédérale de 1848 garantit en quelque sorte impli
citement l'octroi, en instituant le droit pour les pouvoirs 
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fédéraux d'en ordonner la suppression moyennant une 
indemnité, et brusquement en 1874, son abolition est 
décrétée pour la fin de 1890, sans aucune indemnité, pour 
autant du moins que le texte de l'art. 32 serait considéré 
comme lui étant applicable. 

Il n'y a pas besoin d'être un profond légiste pour 
Bentir l'injustice qui frappe ainsi la Ville de Genève. 
Qu'advient-il des garanties formellement énoncées dans un 
texte constitutionnel, avec la sanction d'une indemnité 
promise, s'il suffit d'une simple révision de ce texte pour 
mettre à néant les engagements antérieurs? Un tel système 
en se généralisant, n'irait à rien moins qu'à créer une 
instabilité complète dans les institutions d'un pays ; les 
garanties constitutionnelles ne vaudraient ainsi que pour 
la durée du texte qui les renferme et les droits sanctionnés 
par le pacte commun, qui n'est en définitive qu'une conven
tion synallagmatique, dont toutes les parties se tiennent, 
seraient foulés aux pieds par la simple volonté de la ma
jorité des contractants. 

Que dans un pays unitaire et centralisé, le pouvoir 
central puisse enlever aux communes des ressources qu'il 
leur a antérieurement octroyées, cela se comprend, car ce 
même pouvoir intervient directement dans les administrations 
communales ; il exerce sur elles une tutelle absolue ; il est 
pour ainsi dire, le père de la famille dont elles sont les 
membres ; il ne saurait donc laisser aucune d'elles en 
souffrance et lorsqu'il leur enlève quelque ressource, il 
leur accorde en retour quelque allégement de charges ou 
quelque supplément de recettes pour assurer l'équilibre de 
leur situation financière, dont il est en somme responsable. 
Mais dans notre organisation fédérale, le pouvoir central, 
complètement désintéressé des administrations communales, 
ne s'occupe en aucune mesure d'assurer le fonctionnement de 
leur budget. Il semblerait naturel qu'il n'intervint pas du 
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moins dans leurs affaires intérieures pour en bouleverser 
l'économie, par des mesures sur l'opportunité desquelles 
elles ne sont pas même consultées. 

Si nous considérons maintenant, dans cette question, la 
Position de la Ville vis à vis du Canton, nous trouvons dans 
ce dernier le pouvoir tutélaire qui doit s'occuper des inté
rêts de la* Commune et lui procurer les ressources néces
saires pour faire face aux charges qu'il lui a lui-même im
posées ou que crée le fonctionnement naturel de la vie 
municipale. Or, l'octroi a été donné à la Ville de Genève, 
non seulement comme une ressource générale destinée à 
pourvoir à ses besoins, mais encore comme équivalent à 
certaines charges (machine hydraulique, éclairage, ponts, 
pavés) qui lui étaient imposées. — Ne Bemble t-il pas dès 
lors naturel que la Ville^ aujourd'hui sur le point d'être dé
pouillée de sa plus importante ressource, appelle en ga
rantie le gouvernement cantonal, duquel elle l'a reçue et 
lui demande soit de défendre auprès de qui de droit, ses 
intérêts menacés, soit, en cas d'insuccès, de la mettre en 
mesure par un allégement de ses charges ou une augmen
tation de ses recettes, de -faire face aux besoins de ses 
divers services? 

Après avoir ainsi cherché à élucider la question qui nous 
occupe, au point de vue du droit constitutionnel, il convient 
d'étudier rapidement l'octroi en lui-même comme impôt. 
Une certaine école contemporaine a décrété la proscription 
des impôts indirects et préconise comme seul admissible 
l'impôt direct. — Elle invoque, à l'appai de cette théorie, 
le fait que l'impôt indirect frappe d'une manière aveugle et 
non raisonnée le contribuable, sans tenir compte de sa po
sition, de ses ressources, de ses charges individuelles. — 
L'impôt direct, au contraire, calculé dans chaque cas par
ticulier et pour chaque individu, sur le montant de ses res
sources connues ou présumées, se proportionne, dit-on, 
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exactement à la fortune de chaque contribuable ; il est le 
seul impôt juste, le seul impôt logique. 

Tout d'abord, nous voudrions exclure de toute discussion 
relative à l'impôt, l'idée de justice et de logique. — Qu'est 
ce en définitive qu§ l'impôt ? C'est une contribution que 
s'imposent les gens réunis en une colleetivité constituant 
l'Etat ou la Commune, pour subvenir aux charges d'intérêt 
général. — Or, voyons-nous que lorsque des particuliers 
forment entre eux une association pour leurs plaisirs ou 
leurs affaires, ils proportionnent à leurs ressources indivi
duelles la part contributive de chacun aux dépenses com
munes? Les membreB d'un Cercle, d'une Société, sont-ils 
taxés d'après leur fortune ? Evidemment pas. — La con
tribution de chacun est la même ; riche ou pauvre, chaque 
membre est tenu de la même finance. 

Ce n'est pas à dire que nous prétendions appliquer ce 
même système à cette Société plus générale que représente 
l'Etat ou la Commune. — Notre but est simplement d'éta
blir que l'impôt n'a rien à démêler avec la logique. — Il 
n'est en somme qu'un moyen empirique de remplir les 
caisses de l'administration. — Il demande beaucoup à celui 
qui possède beaucoup, parce qu'il peut payer et non en 
vertu de considérations philosophiques ou de déductions 
économiques. — Laissons donc à ceux qui s'en font un 
instrument de popularité à bon marché, les vaines décla
mations sur les mérites de l'impôt direct. — Aussi long
temps qu'on ne sous aura pas démontré que l'intérêt de 
chacun dans les dépenses communes se proportionne au 
chiffre de sa fortune, nous protesterons contre cette justi
fication de l'impôt direct, qu'on prétend puiser dans les no
tions de la justice et de la logique. Si dans certains do
maines, et en une très faible mesure, cette théorie se trouve 
d'accord avec les faits, elle va dans la grande majorité 
des cas, à rencontre des données de l'expérience. — 
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C'est ainsi que nous reconnaîtrons volontiers que le citoyen 
roulant équipage ose davantage les pavés que le simple 
piéton, ou encore que le propriétaire d'un immeuble a in
térêt aux dépenses qui améliorent la voirie, l'accès et les 
dégagements du quartier où sa maison est située. — Mais 
il nous parait que les promenades publiques profitent plus 
à l'ouvrier qu'aux opulents propriétaires de magnifiques 
villas. — Il nous semble voir aussi que les quartiers ha
bités par la population pauvre, nécessitent souvent plus de 
dépenses de voirie que les quartiers de luxe. — Le camion 
du commissionnaire, la charrette de l'agriculteur, et le tom
bereau du charretier nous paraissent enfin dégrader autant 
la voie publique, que la calèche du particulier. Mais à quoi 
bon multiplier ces exemples? Nous accordons de grand 
cœur que l'impôt doit atteindre le riche plus que le pauvre 
parce que le premier peut consacrer aux besoins de la 
chose publique une partie de son superflu, tandis que le 
second doit prendre de son nécessaire pour fournir sa con
tribution aux dépenses d'utilité générale. — Nous deman
dons qu'on veuille bien nous concéder en retour que la 
forme sous laquelle les sacrifices nécessaires sont demandés 
aux uns et aux autres, sera d'autant meilleure que ces sa
crifices leur paraîtront à tous moins lourds. 

Ne nous y trompons pas, d'ailleurs ; de gros impôts frap
pant directement le citoyen dans les revenus que lui pro
curent ses capitaux ou son industrie, atteignent tout autant 
si ce n'est plus, le pauvre que le riche. Il se produit une 
sorte de répercussion de l'un sur l'autre. Là, où l'impôt 
direct pratique une trop large saignée sur la bourse du con
tribuable, les cordons de cette bourse se resserrent pour 
d'autres dépenses, on voit se tarir les sources de la géné
rosité publique, la prospérité générale languit, les capitaux et 
l'industrie vont chercher ailleurs une patrie moins coûteuse. 

Reconnaissons donc en toute bonne foi, que l'impôt est un 
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moyen empirique de procurer à l'administration les som
mes nécessaires pour faire face aux dépenses d'utilité gé
nérale et nous gardant d'un doctrinarisme d'autant plus 
déplacé qu'il n'y pas là de véritable principe en jeu, con
sidérons, dans un esprit de sage opportunisme, comme le 
meilleur impôt, celui dont la perception est la plus facile 
pour l'administration et la moins onéreuse pour le contri
buable. 

Or, ces dernières conditions se trouvent, nous n'hc'ei 
tons pas à le dire, entièrement remplies par l'octroi, tel 
que nous le possédons à Genève. Les droits en sont modé
rés; il suffit pour s'en convaincre d'un simple examen des 
tarifs. La charge qui en résulte pour le consommateur est 
si légère qu'elle est inappréciable et les prix courants des 
denrées soumises aux droits d'octroi sont les mêmes en de
dans et en dehors de la ligne. Chacun sait que le boucher, 
le cafetier, établis à Genève, vendent le kilo de viande et 
le litre de vin aux mêmes prix que le boucher et le cafetier 
établis à Plainpalais ou aux Eaux-Vives. Cela revient à 
dire que ces commerçants estiment que la charge qu'ils 
supportent de ce chef est de si mince importance, qu'il 
pe vaut pas la peine de la faire supporter à leurs clients. 
En outre, l'octroi atteint l'étranger aussi bien que l'habi 
tant et cette considération n'est pas à dédaigner dans une 
ville comme la nôtre. La suppression de l'octroi dépouille
rait donc la Ville d'une ressource importante pour elle, 
sans avantage pour personne, si ce n'est peut être pour 
quelques gros consommateurs et pour quelques négociants 
qui réaliseraient, par cette suppression qu'ils ne réclament 
pas, des bénéfices plus considérables et profiteraient seuls 
de toute la différence des droits. Mais le petit consomma
teur, l'ouvrier domicilié dans la Ville, acheteurs au détail 
et au petit détail, n'en retireraient aucun avantage et conti-
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Genève au pins grand nombre des villes et communes des 
cantons confédérés. Beaucoup de ces dernières, en effet* 
jouissent de propriétés considérables qui leur assurent un 
revenu et leur permettent de voir, sans trop d'appréhen
sion, la suppression de telle ou telle branche d'impôt. Là 
Ville de Genève n'a pour ainsi dire aucune propriété sus
ceptible de revenus ; bien au contraire, ses propriété^ 
théâtre, promenades, monuments, constituent pour elle une 
source de dépenses. 

Nous croyons en avoir assez dit pour établir aux yen* 
de quiconque ne se laisse pas aveugler par de vaines 
théories, que l'abolition, sans indemnité, de notre octroi 
municipal, serait une injustice pour la Ville de Genève et 
frustrerait son budget d'une ressource précieuse, dont l'é
quivalent paraît impossible à trouver. Voyons maintenant 
quelle ligne de conduite les administrateurs des intérêts 
municipaux ont â tenir dans les conditions que crée pour 
la Ville sa situation financière actuelle et les éventualités 
de la suppression de l'octroi. 

Chapitre V. — Conclusions. 

Nous avons vu la Ville se débattant, dès maintenant, 
dans les difficultés du déficit annuel, sans moyen possible 
d'y remédier, placée dans l'alternative de voir sa dette 
grossir démesurément, jusqu'aux limites du moins auxquel
les son crédit lui permettra de la porter, ou de renoncer 
à tonte création nouvelle, de trancher dans le vif de ses 
dépenses de luxe et même de ses dépenses nécessaires. 
Nous l'avous vue ensuite, menacée à brève échéance, de 
voir disparaître la moitié à peu près de ses recettes et suc
céder à l'ère dés déficits annuels, une véritable ruine finan
cière. Nous nous demandons maintenant quel est le devoir 
de ceux auxquels est confié le soin de ses intérêts. Con-
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templeront-ils d'un cœur léger, cette Bituation menaçante et 
resteront ils impassibles en sa présence; continueront-ils à 
voter ses dépenses pins ou moins utiles, plus ou moins 
indispensables, pensant que rien ne presse, que huit ans, 
sont un long terme encore, que d'ici là surgira quelque 
ressource imprévue, quelqu'aubaine inattendue qui pour
voira à l'extinction des dettes passées et remplacera l'oc
troi disparu? Nous estimons qu'un tel fatalisme ne con
viendrait pas à la dignité du Conseil Municipal et ne ré
pondrait pas à ce que les électeurs attendent de leurs 
mandataire?. Autant il faut se garder d'un pessimisme 
exagéré, autant il serait coupable de se retrancher dans 
les béatitudes d'un optimisme aveugle, en se cachant la 
tête dans le sable. 

Nous pensons donc qu'il n'est pas trop tôt, pour jeter 
dès à présent un cri d'alarme qui attire sur notre situation 
financière l'attention de nos concitoyens», de nos autorités 
cantonales, de nos confédérés et des Conseils de la Confé
dération. Huit années ne sont pas un temps trop long, pour 
obtenir à notre profit, une modification de la Constitution 
fédérale. Il faudra des démarches énergiques et multipliées 
pour convaincre nos confédérés de la justice de notre 
réclamation avant d'aborder la longue procédure législative 
qui doit précéder toute révision du pacte fédéral. D'ailleurs 
le péril dont nous menace l'application de l'article Z% 
n'est pas le seul danger de notre situation. Dès aujour
d'hui la Ville de Genève, marche dans une voie financière 
qu'il lui est impossible de suivre longtemps. — Dès au
jourd'hui elle doit exposer sa situation au pouvoir cantonal 
et lui demander son aide pour y remédier. Si d'une part, 
elle a certaines prérogatives comme chef-lieu du Canton, 
elle supporte d'autre part, en cette qualité, des charges 
d'une nature tout à fait cantonale. — C'est ainsi qu'elle 
entretient de ses propres deniers un théâtre, des musées> 
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des collections, des rues, des ponts, dont les habitants des 
Autres communes profitent tout autant <jue ses propres 
ressortissants. Cependant la Ville volas que tontes les 
autres municipalités, a part aux faveurs du budget can
tonal. 

Nous objectera-t-on que nos fonctions étant sur h point 
d'expirer, nous devons laisser à nos successeurs le soi» 
d'aviser aux mesures que demande la situation ? Nous ne le 
pensons pas. — 1 nous semble au contraire, qu'au .mo
ment de déposer le mandat dont nous a honorés la 
confiance de nos concitoyens, nous devins à oewici, 
nous devons à nos successeurs, d'exposer nettement la 
position financière 4e la Ville, de prendre les premières 
mesures pour y remédier et de bien déterminer les charges 
que nous léguons au futur Conseil municipal. 

Mais nous n'avons le droit, ni de nous adresser directe
ment, par voie de pétition ou autrement, «aux pouvoirs 
fédéraux, pour soulever Ja question de l'interprétation ou 
de cla révision de Ifartiele 52, ni de mm 'fcr-éer. dfls 
ressources nouvelles au moyen de quelque impôt. -™- La 
Ville de Genève, est placée comme commune, sous la tutelle 
de l'Etat; c'est par lui qu'elle doit passer soit pour faire 
arriver à leur adresse, ses réclamations au sujet du préju
dice qui lui est causé par la Constitution fédérale, soit pour 
obtenir par un allégement de ses charges ou une augmen
tation de ses fessoorees, iteimoyen dléquilitaer sa situation 
financière. — Le rôle de notre Commission a donc dû ao 
borner à établir la position de 4a "Ville, e» faisant île 
compte de «es voies ; mais il n'était pas de sa com
pétence de irons faire des propositions sur les moyens 
pratiques d'y remédier. — Convaincus toutefois qu'il y 
M urgence à sortir la Ville des embarras financiers qui 
la menacent, nous croyons que le Conseil .municipal 
doit dès à présent s'adresser au gouvernement cantonal, 
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pour le mettre an courant des difficultés de la situation et 
lui demander son appui pour les applanir. — Le Canton 
tout entier est intéressé à la prospérité de la Ville de 
Genève. — Les contribuables de notre commune app orte nt 
le contingent le plus important aux recettes du budget de 
l'Etat et pourtant la Ville bénéficie dans une bien plus 
faible proportion que les autres communes du Canton des 
dépenses de ce même budget. L'exiguité du territoire dont 
elle est entourée, crée pour la Ville cette situation anor
male. — L'Etat ne peut rester sourd à l'appel que nous 
lui adresserons. — Nous sommes convaincus que les autorités 
cantonales se consacreront avec zèle et sollicitude à obtenir 
satisfaction pour les réclamations de la municipalité gene
voise. 

En terminant nous devons excuser la longueur de ce 
rapport, par l'importance des sujets dont il traite. — 
Nous ne prétendons pas que toutes les opinions qui y 
sont énoncées, soient acceptées par l'unanimité des mem
bres de la Commission. — Plusieurs d'entre eux ont à 
faire sur tel ou tel point des réserves dont nous 
devons leur donner acte et qu'ils exprimeront dans ce 
Conseil, s'ils le jugent convenable. Tous, néanmoins, sont 
profondément convaincus de la convenance qu'il y a pour la 
Ville à nantir dès aujourd'hui le gouvernement ban,|onal de 
la question qui nous occupe et c'est au nom de l'unanimité 
des six membres de la Commission, présents à sa dernière 
séance, que nous recommandons à votre adoption le projet 
d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport présenté par la Commission nommée sur 
la proposition d'un de ses membres, pour 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 ; 

Sur la proposition de la dite Commission. 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat ponr lui exposer que dans l'état actuel de 
ses recettes et de ses dépenses, la Ville de Qenève ne peut 
équilibrer son budget, même en s'interdisant toute espèce de 
travaux extraordinaires, — que cette situation entraine 
une augmentation continuelle et un renouvellement constant 
de sa dette flottante et l'obligera à contracter successive
ment des emprunts aux intérêts et à l'amortissement des
quels il lui sera impossible de pourvoir, — que l'appli
cation en 1890 de l'article 32 de la constitution fédérale 
supprimant l'octroi, agravera considérablement cette situa
tion anormale et mettra la Ville dans l'impossibilité de 
pourvoir aux besoins des services municipaux, — qu'il y a 
par conséquent urgence à porter remède à cet état de choses 
soit en accordant à la Ville un allégement de ses charges 
et une augmentation de ses ressources, soit en étudiant dès 
maintenant les mesures à prendre pour éviter ou compenser 
le bouleversement que la suppression de l'octroi entraînerait 
dans l'économie du budget municipal. 
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MM. Ramu et Liodet proposent qu'il soit fait un tirage 
à part du rapport dont il vient d'être donné lecture. 

Cette proposition est adoptée. 

M. (iolay. Le rapport que nous venons d'entendre est 
une œuvre très-remarquable et consciencieuse; j'ai cepen-
dant quelques réserves à faire sur certains points, et si le 
Conseil est en train de les entendre, je suis prêt à parler. 

M. Buri. Je propose que la délibération soit ajournée 
jusqu'après la publication du rapport. 

Cette proposition esÇadoptée. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de Budget pour l'année 
1882. 

M. Balland, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez chargée de rapporter sur 
le budget pour l'année 1882 à l'honneur de vous soumettre 
aujourd'hui le résultat de son travail. 

Si cette Commission a été retardée dans l'accomplisse
ment de son mandat,, ce n'est qu'en raison de l'attention 
toute particulière qu'elle a apporté dans l'examen général 
et détaillé du projet qu'elle avait sous les yeux. 

Le déficit final, résultat de la balance des dépenses et 
des recettes, atteint cette année des proportions qui ne 
motivent que trop suffisamment cette attention, et nous 
souhaitons à nos successeurs de n'avoir pas comme nous à 
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chercher vainement à rétablir l'équilibre nécessaire dn 
budget. 

Dans le tour de préconsultation sur le projet présenté, 
vous vous êtes contentés, comme recommandations, d'in
viter d'une façon générale votre Commission à rechercher 
de nouvelles ressources et à diminuer les dépenses prévues 
sans préciser sur quels points devaient de préférence 
porter ces modifications. Vous ne donniez pas non plus à 
entendre s'il s'agissait de songer à quelque remède radical 
qui coupât court à un mal dont le progrès serait la ruine 
certaine et prochaine de la Ville de Genève. Le Conseil 
Administratif lui-même a présenté son budget en y com
prenant toutes les dépenses prévues à ce jour et les re
cettes présumées, sans exagération si d'un côté ni de 
l'autre. 

Malheureusement, l'excédant inaccoutumé des dépen
ses sur les recettes, ressort de ce projet sans être ac
compagné d'aucune espérance de compensation, même 
lointaine. 

La Commission est bien d'accord sur ce point: qu'il 
n'est permis d'enfreindre sans danger la règle générale de 
l'équilibre du budget, qu'autant qu'une resource nouvelle 
et prochaine, une réalisation plus ou moins éloignée mais 
certaine et une dépense extra créant un revenn indiscutable, 
peuvent faire face, sans aucun doute, an déicit prévn qui 
dès lors n'est plus que momentané. 

C'est ainsi que le Canton a pu escompter, malgré de 
grandes oppositions, certaines valeurs qu'il détenait, et 
dont, avec le temps, chacun a dû reconnaître la réalité. 
Mais tel n'est pas le cas pour la Ville, qui doit surtout se 
garer, d'escompter des éventualités, tontes de hasard, au 
moment ou elle vient de profiter d'une générosité qu'on 
peut dire inattendue. 

En faisant de semblables calculs, la Ville verrait s'étein-
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«être ces générosités spontanées d'autant plus vite qu'elle se 
serait crue autorisée à le prévoir plus sûrement. 

Il faut donc équilibrer le budget. 
En cela nous nous trouvons d'accord avec un éminent 

•ministre des finances d'Italie, M. Magliani, qu'on ne peut 
«ertes pas accuser de manquer de libéralisme. En 1878, 
alors qu'il s'efforçait avec succès de faire sortir l'Italie de 
déficits considérables, cet homme aussi expérimenté qu'ha
bile disait : * C'est un devoir de revenir à la règle ancienne, 
un peu oubliée depuis quelque temps, que toutes les fois 
qu'une augmentation de dépenses est présentée à l'appro
bation de la Chambre, et que le budget n'offre pas le 
moyen d'y faire face, il convient de le compenser par une 
économie équivalente ou par une recette nouvelle, afin de 
ne jamais porter atteinte à l'équilibre du budget qui est 
obligatoire. » Si en Italie, où le déficit dans le pire moment 
n'atteignait que le 25 % des ressources, on devait respec
ter cette loi, nous qui sommes en face de dépenses excé
dant do 40 % nos recettes, nous devons être d'autant plus 
pénétrés de cette vérité. 

C'était le sentiment de votre Commission qui malheureu-
-seraent se trouvait à son tour, comme le Conseil Adminis
tratif lui-même, en face de dépenses impérieuses et la plu-
spart légalement obligées, tandis que les recettes sont au 
contraires très-limitées. Si la création de nouveaux impôts 
«est toujours redoutable par elle-même, il est à remarquer 
en outre que la Ville n'a pas même la liberté d'imposer 
•ses propres contribuables suivant ses besoins. L'Etaf, en* 
effet, s'est conservé un droit de tutelle sur cette commune, 
«n raison de sa très-grande importance, et dans le but de 
.ménager ses propres ressources. 

Nous constatons enfin que la clarté et la régularité de 
notre comptabilité nous ont permis de nons assurer que le 
bnûgct présenté, en conformité de cette tenue de livres, est 

37°" ANNÉE. 56 * 
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bien l'expression de la situation vraie et malheureusement 
peu brillante de la Ville. Dans l'impossibilité donc, d'at
teindre l'équilibre du budget, votre Commission vous pro
posera un article additionnel à la suite de son arrêté. 

Ce rapport est divisé en trois parties. La première con
tenant les explications nécessaires à chaque rubrique, la 
seconde donnant le tableau des chiffres modifiés et la troi
sième enfin présentant quelques considérations générales 
nécessitées par la gravité de la situation que ce Conseil 
laissera à son successeur. 

DÉPENSES 

C H A P I T B E 1. — AMORTISSEMENTS, INTÉRÊTS ET RENTES 

VIAGÈRES. 

Malgré l'addition à ce chapitre de l'intérêt des nou
velles rescriptions rendues nécessaires par les dépenses 
récemment votées, malgré le déficit prévu dans ce budget 
et le taux plus élevé de l'argent dans ce moment, le total 
de cet article resterait fixé à fr. 297,000, comme dans le 
projet, parce que ces rescriptions ne seront pas toutes négo
ciées à partir du 1 e r janvier 1882. Il faut noter en passant 
que cette dépense dépassera en 1883 le chiffre des inté
rêts et amortissements que la Ville devait inscrire à son 
budget avant son récent héritage. 

CHAPITRE II. — FRAIS D'ADMINISTRATION. 

Les dépenses sont ici réduites de fr. 70,700 à 70,650 
par deux modifications. 

N° 7 e. Le chauffage et l'éclairage, évalués à 250 fr., 
comprenaient le service des trois huissiers. Il est ici scindé 
en deux postes. 

Le premier, chauffage et éclairage, est 
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porté pour son coût réel à fr. 150 — 
et le service des 3 huissiers porté de fr. 100 à » ISO — 

Ensemble fr. 300 — 
soit une augmentation totale de 30 francs 

Quoique des ressources restreintes obligent à diminuer 
toute dépense qui n'est pas inévitable, votre Commission 
n'a pu qu'approuver, en les accentuant légèrement, les 
augmentations de traitements de 3 employés émérites qui 
rendent à la Ville de sérieux services par leur zèle et leurs 
connaissances spéciales. Nous avons nommé le secrétaire 
du Conseil Administratif, l'ingénieur de la Ville, et l'ingé
nieur directeur du service des eaux dont les traitements 
seraient portés chacun à fr. 4,500. Voir les nos 9 a, 
10 a, 41 a. 

Les chauffages paraissent toujours absorber une somme 
énorme; en totalité cette année fr. 57,950, mais il est dif-
ficile^ après l'examen du nombre toujours croissant des 
locaux à chauffer, de bien préciser où une économie sen
sible peut s'effectuer. C'est sur l'ensemble de cette dépense 
que le Conseil Administratif portera son attention ; cette 
année surtout, le chauffage doit être moins considérable 
que pour aucun autre exercice. Une seule diminution spé
ciale a été apportée au chauffage, celui de l'Hôtel munici
pal, réduit de 2500 à 2000 fr. Voir n° 12 c. 

CHAPITRE III. — OCTROI. 

Une écononomie de 500 fr., n° 14 m, impressions et 
frais divers, a paru possible sur ce poste. Il figurerait donc 
pour 3000 au lieu de 3500 fr. .Somme toute, si depuis 
20 ans la dépense pour la perception de l'octroi a aug
menté de 65,000 fr., le produit de cet impôt s'est accru 
de 284,000 fr. 
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Nous devons seulement regretter de n'avoir pas, pour 
chaque augmentation de dépense, un corrélatif aussi rénumé-
ratenr dans nos recettes. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIRS. 

Votre Commission n'a pu trouver aucune réduction à 
faire sur ce chapitre. Cette innovation coûteuse par ses 
grands frais d'établissement offre aujourd'hui le même 
rendement, tous frais d'intérêts déduits, que les abattoirs 
utilisés en 1862; nous avons donc comme bénéfice tous 
les perfectionnements et avantages sanitaires et autres 
gagnés sur l'ancien établissement assez primitif d'aneienne 
mémoire. 

La Commission ne pouvait changer le chiffre n° 16 t, 
somme à payer à l'Etat pour service sanitaire, mais elle a 
invité le Conseil Administratif à faire de pressantes dé
marches auprès de qui de droit pour se faire diminuer 
cette redevance, en raison des nouvelles autorisations 
accordées à certains bouchers de ne plus abattre dans les 
abattoirs municipaux. 

Par ces changements apportés aux conventions posées 
à la base de la création de cet établissement, l'Etat fait un 
tort trop évident à la Ville, pour ne pas admettre une ré
clamation aussi fondée. 

CHAPITRE V. — INSTRUCTION, BEAUX AETS ET IN
DUSTRIE. 

Ici s'ouvre un chapitre sur la majeure partie duquel, ce 
Conseil n'a pas le droit de délibérer quant au budget. Les 
sommes qui y sont portées le sont conformément à la loi, 
à laquelle l'Etat se tient d'une façon peut être plus rigou
reuse encore vis-à-vis de la Ville, que dans toute autre 
commune du canton. 
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N° 17. Les écoles enfantines coûtaient à la Ville, 
il y a 20 ans ; Fr. 4,650 
il y a 10 ans : » 8,400 

et aujourd'hui, elles eoûtent » 25,400 
Cette dépense a donc été triplée en 10 ans, et quintu

plée en 20 ans. 
N° 18. Les écoles primaires coûtaient à la Ville, 

Fr. 24,800 en 1862 
et » 34,400 en 1872 

elles lui coûtent aujourd'hui » 87,000, soit une aug
mentation de 62,000 fr. en 20 ans, et 52,000 fr. en 10 
ans. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces chiffres; qu'il 
nous soit permis de dire ici que nous ne regrettons pas 
ces sacrifices croissants, pourvu qu'ils donnent des résultats 
de plus en plus satisfaisants, ce qui ne parait pas être 
toujours le cas, d'après certains examens imposés pour 
l'entrée de nos jeunes concitoyens dans d'autres écoles ou 
même dans l'armée fédérale. Ne pourrions nous pas voir 
ce progrès se réaliser par la préparation de programmes 
mieux reliés entr'eux pour les écoles enfantines et les 
écoles primaires? D'autre part, l'opinion générale semble 
revenir à accorder l'avantage à l'adoption d'un champ 
d'études moins avancées et mieux raisonnées, qui laissent 
après elles des connaissances plus sérieusement ac
quises. 

Les autres rubriques de ce chapitre, malgré leur inté
rêt général pour le Canton, sont spécialement mises à la 
charge de la commune de Genève. 

En résumé, n'admettant qu'en partie une propositi n 
plus générale, de l'nn de ses membres, la Commission a 
cru pouvoir réduire de fr. 6,300 à fr. 4,000, l'art. 31 : 
Entretien du Musée d'histoire naturelle. L'allocation de 
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fr. 10,000 pourrait, le eas échéant, suffire à ce besoin en 
restreignant quelque peu les acquisitions. 

Il en est de même à l'art. 36, ramené de 4,000 fr. à 
3,000 fr. Cette modification est d'autant plus justifiée ici, 
que la nomination d'un nouvel employé pour le Jardin bo
tanique doit bien diminuer le chiffre des journées d'ou
vriers. 

CHAPITEE VI. — N° 37. THÉÂTRE. 

Pénétrés de l'utilité d'un bon théâtre pour la Ville de 
Genève, la Commission a longtemps délibéré, hésité de
vant le chapitre le plus coûteux du budget. Le n° 64, créa
tion de nouveaux décors, fut d'abord transféré comme de 
droit à ce n°, porté ainsi à fr. 200.860. A ce chiffre vient 
encore s'ajouter celui, inscrit ailleurs, pour intérêt de la 
construction fr. 210,000, soit un total de fr. 411,000, 
pour le théâtre. Devant cette dépense annuelle, la Com
mission décida de rayer celle de fr. 10,000 pour nouveaux 
décors, aussi bien à cette seconde place qu'à la pre
mière. 

Le théâtre coûtait, il y a 20 ans, Fr. 14,000 
il y a 10 ans, » 35,000, et 

aujourd'hui, la Ville paie fr. 2,000 par représentation, 
c'est-à-dire, plus de la moitié du prix des places et encore 
pour une salle comble. Cette raison fit naître dans 
la Commission une proposition de réduire d'au moins 
50,000 fr. cette rubrique. Il en résulterait probablement 
la suppression du grand-opéra et certainement la réduc
tion du nombre des représentations, à 3 par semaine ; de 
là, une économie de 20,000 fr. sur l'éclairage et le chauf
fage seulement, outre celle réalisée par des conditions 
moins onéreuses pour la troupe et tout le personnel. 
Chacun se plait à reconnaître les louables efforts du Di
recteur actuel, pour doter Genève d'une excellente troupe. 
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Ces conditions semblaient devoir rendre l'entreprise satis
faisante. Il n'en est rien; trop souvent, la salle reste 
presque vide, et le résultat financier très insuffisant. Force 
est donc de reconnaître que nous avons poussé trop loin 
DOS exigences. Il faudrait pouvoir faire payer les places 
en raison de la qualité du spectacle ; mais nous savons que 
des prix élevés ne sont possibles que dans les grandes 
villes oh les théâtres s'emplissent chaque soir de specta
teurs nouveaux. Nous voici donc en face d'une source de 
dépenses toujours croissantes avec une possibilité de 
recettes très limitées. Cette bonne direction du théâtre 
vient de nous montrer une des nombreuses erreurs de la 
création de notre beau et vaste monument. Mieux aurait 
valu, ici comme ailleurs, faire moins de sacrifices pour le 
contenant afin de pouvoir continuer à améliorer le contenu. 
La Commission a donc laissé au budget le chiffre de 
fr. 490,860, se contentant de vous mentionner la proposi-
tion de réduction qui lui fut faite. Il était bien évident que 
cette situation ne permettait pas d'accorder une place au 
budget, pour une demande supplémentaire de fr. 18,000 
pour d'autres décors, comme il en sera question à propos 
de travaux extraordinaires. 

CHAPITRE VII. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. Cette 
dépense a augmenté de la somme énorme de 70,000 francs 
en 10 ans (montée de 24 à 94 mille), fait qui s'explique 
par l'augmentation trop rapide des bâtiments municipaux 
pendant cette période. Si nous rappelons seulement la 
construction de plus de 4 millions pour le Théâtre et 
d'une somme égale dépensée pour les écoles, nous aurons 
déjà un joli chiffre d'augmentation d'entretien d'immeubles, 
auquel il faut ajouter celui du mobilier. Or, les loyers de 
ces propriétés sont nuls ou à peu près. Malgré ces consi
dérations, nous avons réduit de fr. 8,000 là rubrique 
Entretien, n° 38 b. 
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Nous avons rayé également à la lettre c 9,000 fr. pour 
porter cette contribution imposée à Ja Ville en diminution 
de la recette du même cbef. Nous renvoyons à cette ru
brique quelques réflexions sur cette dépense. 

Les mêmes considérations de nécessité, malgré les re
présentations du délégué du Conseil Administratif, ont 
Obligé la Commission à biffer, au n° 39, une somme de 5,500 
francs, en retranchant aussi le mot » embellissement > auquel 
cette somme çst estimée correspondre. 

N° 40. Une amélioration prévue et reconnue nécessaire: 
pour les horloges électriques serait venue augmenter le 
chiffre porté pour cet objet, si l'on n'avait l'espoir d'y faire? 
face par un petit reliquat du crédit précédent. 

CHAPITRE VIII. — SERVICE DES EAUX. 

N° 4 1 . Cette dépense ne s'élevait, en 1862, qu'à 
46,000 fr., pour ne rendre, il est vrai, que 30,000 fr.̂  
soit 14,000 fr. de revenu net; en 1872, elle s'élevait à 
19,000 fr. par an pour un rendement de 85,000 fr., soit 
66,000 fr. de ressources ; aujourd'hui, nous dépensons de 
ce chef 81,000 fr. pour en retirer 215,000, soit une 
recette nette de 134,000 fr. Nous avons lieu d'espérer de 
bons résultats du nouveau règlement d'abonnement élaboré 
par le Conseil Administratif, et applicable définitivement 
en 1883. 

La Commission engage ce Conseil i compléter ces me-
Bures larges et libérales en prenant â sa charge, et sous sa 
responsabilité, les branchements placés sous la voie pu
blique, jusque et y compris le robinet de jauge de chaque 
abonné. 

Les conditions d'établissement et d'entretien par la 
Ville, ainsi que sa prise de possession, à fin de bail, de 
cette partie de la canalisation, l'obligent à en agir ainsi. 
Le prix fixe imposé aux abonnés pour cette installation 
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achève de prouver que celte somme ne représente que le 
droit, pour l'abonné, de se relier à la canalisation géné
rale, et non un travail quelconque, dont le coût varierait 
suivant certaines conditions. 

La réclamation d'un supplément d'abonnement (4 fr. par 
an et par robinet) n'est pas une mesure très-équitable ; il 
frappe d'une même somme les concessions de 1 ou de 10 
litres, par exemple ; or, ces dernières ne paieront que 
0,40 par litre de ce chef, et cependant elles proviennent 
d'exploitations industrielles, telles que bains, buande
ries, etc., qui retrouveront facilement ces frais, tandis qu'il 
a'«n serait pas de même pour les premiers qui paieraient 
4 fi. de plus par litre pour l'usage domestique. 

Mieux vaudrait dès lors, si l'Administration doit tenir 
compte de ces réparations de branchements, qu'elle aug
mentât d'une somme fixe le prix du litre pour l'abonne
ment annuel. 

CHAPITRE IX. — VOIRIE. 

N° 42. Entretien des rues. — Nous touchons ici à une 
des dépenses qui réclament la plus grande attention du 
Conseil, soit à cause de l'augmentation trop forte et trop 
rapide que révèle une comparaison avec les anciens bud
gets, soit à cause de l'exécution, dont chaque citoyen peut 
constater les défauts et les améliorations. 

Cette rubrique Be montait, en 1862, à la somme de 
56,300 fr. ; avec un accroissement de 50,000 francs en 
40 ans, elle apparaît, en 1872, en 106,000 fr., et en 
1882, augmentant encore, dans une même période, de 
152,000 fr., elle figure pour 258,000 fr. à notre budget ac
tuel. Ces chiffres ont conduit la Commission à serrer de près 
l'évaluation de chaque poste de ce n°, et enfin, d'accord 
avec M. le délégué du Conseil Administratif, à réduire la 
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lettre e, « Entretien des rues pavées et asphaltées, » de 
48,000 à 46,000 fr. — Diminution : 2,000 fr. 

Les rues macadamisées sont estimées comme surface 
à 200,000 m2, en y comprenant les rues et places les 
plus désertes, qui n'ont aucune circulation; il s'ensuit* qao 
l'entretien du macadam est évalué à fr. 0.38 le mètre 1 
prix beaucoup trop élevé, aussi a-t-il été déduit sur cette 
évaluation une somme de fr. 8.000 (lettre d). 

La Commission espère même que le Conseil Administra
tif, appuyé des décisions du Conseil Municipal, pourra di
minuer encore ces dépenses. Ce surcroît de frais d'entre
tien des rues provient surtout du fait que l'on emploie à 
ces travaux, d'abord trop d'ouvriers, et ensuite des ou
vriers qui n'y ont aucune aptitude. Le Conseil Administratif 
peut se trouver parfois à cet égard dans une position très-
délicate, nous le reconnaissons. 

Il s'agit en effet de résister pour ces demandes de tra
vail aux sollicitations de concitoyens plus ou moins mal
heureux, âgés ou infirmes; mais il est certain, d'autre part, 
que la situation financière de la Ville, ne permet plus de 
transiger pour réaliser la plus petite économie, surtout 
dans ces branches-là de l'administration. 

Il faut tenir compte aussi que la Ville prend déjà sa 
trè-large part dans les soulagements offerts aux misères de 
ces malheureux. Ainsi, sur la taxe municipale, il est pré
levé cette année, soit pour l'Hôpital cantonal, soit pour 
i'Asile des vieillards la somme de. . Fr. 26.500 
La Ville après avoir fait don à 

l'Etat d'une somme de 2,400,000 
francs, sur la succession Brunswick 
a abandonné un capital de 500,000 
francs, en faveur de l'Hospice gé-

A reporter . . Fr. 26,500 
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Report . . Fr. 26,500 
serai ; cette dotation est représen-
sentée à son budget par un intérêt 
annuel de » 25,000 

Soit somme toute une dépense de ce 
chef. Pr. 51,500 par an, 

à laquelle il faut ajouter encore bien d'autres moindres 
dépenses, mais surtout, les travaux importants exécutés au 
cimetière par nos nationaux sans ouvrage. 

Les mêmes considérations sont applicables au net
toiement des rues, lettre g , qui coûtait il y a 10 
ans Pr. 29,000 
et évalué aujourd'hui à . . . . . . » 112,000 
soit 83,000 fr. d'augmentation. La Commission estime que 
le Conseil Administratif doit faire en sorte de ne pas 
atteindre le chiffre de fr. 102,000, qu'elle propose pour 
cette année. 

À propos des ponts, l'estimation de l'entretien a été 
diminué de 1000 fr., comme compensation du crédit voté 
pour la réparation du pont des Bergues, qui s'exécutera 
celte année. 

CHAPITRE X. — EOLAIBAOB. 

N° 47. Cette rubrique a Bubi également une augmenta
tion très-rapide qui s'explique par l'accroissement des ruea 
à éclairer et les exigences toujours plus grandes de 
'umière. 
En 1862, la Ville était éclairée pour . . Pr. 6Ï .000 
En 1872 » 83,000 
En 1882 . .„ » 127,000 

Donc, de 1862 à 1872, une augmentation de fr. 20,000 
et de 1872 à 1882, une augmentation de fr. 44,000 
«bit une dépense doublée depuis 20 ans. 
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Nous aurons, à propos des recettes, quelques observations 
à présenter au sujet des conditions faites à la Ville par la 
Convention passées avec la Société du gaz. 

Nous constatons simplement ici, que se tenant stricte-
znsnt à cette convention, les anciens prix ont été mainte
nus malgré toutes les facilités et perfectionnements écono
miques apportés à cette industrie depuis */* de siècle, soit 
par le temps, soit surtout par les soins des habiles direc
teurs et administrateurs de cette Société. 

La consommation de la Ville, plus que donblée depuis 
les temps anciens, parlerait aussi en faveur d'un allége
ment accordé sur le prix de notre éclairage. 

Nous notons en passant que l'éclairage se fait à Zurich 
par 927, becs coûtant 56,000 fr. soit . . Fr. 5,75 — 
par bec et par an, et à Genève par 1250 becs 
coûtant 127,000 francs, soit Fr. 10 — 
par bec et par an; c'est-à-dire à peu près le double du 
prix payé à Zurich. 

Nous extrayons des derniers comptes rendus, année 1880, 
de la Société du gaz, les chiffres suivants : 

Total des affaires faites : . . . Fr. 1,408,160 95. 
Bénéfices à porter à profits et pertes. Fr. 711,071 90 
soit largement le 50 %• 

Nous en concluons que le gaz étant vendu au maximum 
à raison de fr. 0,55 le m3, il ne revient pas à fr. 0,17 à 
la Compagnie. Si nous ne nous trompons pas dans ces 
Calculs, sa concession lui vaudrait donc un bénéfice annuel 
d'environ fr. 50,000 sur l'éclairage public. 

Nous le répétons bien haut, la Compagnie est dans son 
droit en exploitant tous les avantages de son traité par 
lequel la Ville lui a remis un monopole dont elle aurait 
mieux fait de ne pas se désintéresser pour une somme 
fixe. 

Nous n'avons donc pas à changer ce chiffre d'éclairage, 
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qui dépend entièrement du bon gré de la Société, dans la 
cas où elle voudrait entrer dans des considérations d'é
quité. <• 

CHAPITRE XII. — HALLES ET MARCHÉS. 

N° 49. Sans pouvoir diminuer ces chiffres, le Conseil 
Administratif a lieu d'espérer quelques diminutions sur cet 
objet. 

CHAPITRE XIII. — SECOURS POUR LES INCENDIES. 

N° 30. Cette dépense augmente ; mais le résultat en est 
très-appréciable. Nous avons bien moins de sinistres et 
surtout de grands sinistres à déplorer. Les Compagnies 
d'assurances devraient, à cet égard, être aussi taxées an 
profit de la Ville, puisque ce sont elles qui bénéficient le 
plus directement de cette allocation municipale. 

Le Canton tout entier y trouve lui-même grand intérêt, 
car il est inutile de rappeler combien les secours partis de 
la Ville ont été précieux à nos concitoyens des communes 
rurales. 

CHAPITRE XVIII.. — DÉPENSES ET TRAVAUX EXTRA

ORDINAIRES. 

N° 55. Trottoirs dans les nouveaux quartiers. — Ne 
supposant pas que les nouvelles constructions et installa
tions doivent dépasser celle de 1 880, la Commission a ré
tabli ce n» au chiffre de fr. 15,000. 

N° 57. Clôtures pour promenades. — Cette dépensa 
aurait dû être transportée à l'article 39, promenades ; s'il 
en est autrement, c'est que le Conseil Administratif estima 
ces installations comme à faire une fois pour toutes, et ne 
devant pas reparaître aux budgets futurs. 

N° 58. Restauration de la Chapelle des Macchabées.—-
Le Conseil Administratif ne prenant pas cette dépense sut 
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la dernière répartition quinquennale de la Caisse Hypothé
caire, la Commission hésitait à escompter la répartition 
future destinée, entr'autres, aux dépenses du culte. Cette 
somme aérait ainsi sortie de notre budget annuel, mais le 
sentiment de ne pas entamer sur tous les points la position 
laissée» à nos successeurs a prévalu, et l'article est resté 
dans le projet présenté. 

Cette superbe restauration fera autant d'honneur à Ge
nève, qu'au talent de l'habile architecte qui la dirige. Pour 
être complète, elle réclamera encore quelque nouveau sa
crifice, mais le Conseil Administratif a limité la dépense 
actuelle de façon à conduire les travaux jusqu'au moment 
où ils pourront attendre sans inconvénient des temps meil
leurs pour être parachevés. 

N° 59. Réserve du solde de l'allocation Brunswick.— 
Cet article semble devoir être reporté aux acquisitions; il 
ne doit pas figurer ici, sans destination spéciale. 

N° 64. Création de nouveaux décors. — Cet article 
a été rayé d'un avis unanime, à la suite de la* discussion 
sur le théâtre lui-même; il s'agira, ou de ne pas faire de 
décors, ou de les prendre sur la somme réduite que le 
Conseil voterait pour le théâtre. 

C'est au moment oh la Commission tranchait toutes ces 
questions de réduction sur les dépenses du théâtre que le 
Conseil Administratif lui transmettait la demande de Mr 

le Directeur, d'une somme de fr. 18,000 pour les nou
veaux décors d'Hérodiade. Malgré l'élan donné à une sous
cription par certains amateurs, malgré les efforts de quelques 
sociétés, qui ont monté des concerts très réussis, malgré cet 
enthousiasme d'un certain public, les ressources n'en reste
raient pas moins, parait-il, assez restreintes pour que la Ville 
ait à faire cette nouvelle subvention. La Ville dans cette 
dépense ne paierait donc plus que la part des contribuables 
qui n'ont pas voulu se joindre volontairement à cette entre-
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prise, et dans cette oecurenee votre Commission a décidé 
de ne pas inscrire la demande an bndget, tont en vons la 
soumettant à côté du déficit prévu. — C'est là son unique 
préavis. 

Cette décision fut prise avec regret, mais avec d'au
tant moins d'hésitation, que dans la même séance, une antre 
demande de subvention, encore pour de la musique, arri
vait à la Commission de la part du Conseil Administratif. 
Ce dernier ne s'est pas senti en position de donner un pré
avis à cet égard. 

Nous voulons parler de la demande du Comité d'orga
nisation du Concours international et suisse de musique à 
Genève en 1882. Vous nous permettrez, Messieurs, de 
vous donner en temps et lieu, connaissance des raisons très-
sérieuses dont le Comité appuie sa requête. 

La Commission a pensé devoir prendre la même posi
tion que le Conseil Administratif et vous soumettre la pé
tition dont vous-délibérerez après avoir pris connaissance 
du budget dans son ensemble. Nous ne cacherons pas que 
nos sympathies sont acquises à cette œuvre. 

Nous devons remarquer toutefois qu'en votant cette aug
mentation du déficit, vous devriez voter en même temps 
une demande à l'Etat d'une ressource équivalente, ce qui 
nous fait croire que nous devons laisser l'initiative aux 
autorités cantonales qui prendront la plus large part de 
cette allocation. 

Vous ne seriez plus appelés, dès lor3, et le cas échéant, 
qu'à accorder un simple appoint. Nous proposons donc de 
remettre cette délibération à plus tard, sans l'inscrire pour 
le moment dans notre budget. 

Nous rapportons encore dans le même sens sur une de . 
mande de fr. 3000 que le Conseil Administratif nous pré
senta pour le congrès des hygiénistes à Genève. 

N" 65. Cimetière de St-Georges. — Suivant les ex-
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plications reçues de M. le délégué, le coût total du cimetière 
s'élèvera à fr. 850,000, non compris les fr. 150,000, 
destinés éventuellement à la construction de la route. 

Pour ce prix, la Ville disposera d'un cimetière de 60 po
ses au moins, entièrement aménagées pour cet usage, y com
pris plantations, empierrements et gravelage des allées, 
canaux, drains, rachats de servitudes, construction des murs 
des clôtures et des bâtiments; le tout pour le prix de 
fr. 14,000 la pose environ. 

Cette dépense n'a pas paru exagérée à la majorité de la 
Commission pour un objet indispensable au premier chef, 
pressant, satisfaisant aux exigences de la nouvelle loi et 
enfin pour un travail exécuté de façon à venir en aide, 
comme nous l'avons dit, à nos concitoyens sans ouvrage. 

Du moins aurons-nous ici la satisfaction de ne plus laisser 
à nos successeurs après cette dépense faite une fois pour 
toutes, qu'une source de revenus annuels. 

La dépense de ce cimetière est couverte par les crédits 
suivants : 

fr. 200,000 votés lors de la création pour premiers 
frais d'établissement, 

fr. 175,000 resoriptions votées et autorisées récem
ment pour payer les travaux effectués 
à fin décembre 1881. 

fr. 300,000 dont l'inscription vous estdemandée à 
ce budget pour les trafaox de cette 
année. 

Total fr. 675,000 
et enfin 175,000 restant à porter au buget de 1885. 

Total fr. 850,000 comme ci-dessus. 

Aux travaux extraordinaires compris dans ce budget, 
nous avons dû ajouter les crédits que vous avez approuvés 
depuis sa préparation. 
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N° 66. Pour bâtiments des magasins de décors et 
ateliers de machines hydrauliques . Fr. 120,000 — 

N° 67. Le socle du buste de 
J. Fazy » 3,000 — 

N° 68. Pour bâtiments de gym
nastique » 70,000 — 

Total 193,000 — 
à ajouter à l'évaluation du projet 
modifié . • Fr. 382,777 — 

Total de ce chapitre . . . . Fr. 573,777 — 
Total général des dépenses prévues 

l»our 1882 » 2,422,482 85 
Soit une augmentation de fr. 1,300,000 sur la dépense 
prévue an budget 1872 et de 730,000 fr. sur la moyenne 
des dépenses de ces 10 dernières années sans compter les 
«rédits qui vous ont été demandés et ne sont pas encore 
votés. 

Si maintenant nous passons aux 

KECETTES 

Vous verrez, Messieurs, que malgré les recherches mi
nutieuses de la Commission, ce n'est qu'à grand peine que 
nous arrivons à améliorer de quelques mille francs notre 
situation, les recettes ne pouvant varier que dans des 
limites extrêmement restreintes sans une autorisation 
spéciale qui ne dépmd pas du Conseil municipal, 

A. L'Octroi est la plus importante de nos ressources, 
La discussion de ce budget prouvera surabondamment 
l'absolue nécessité de faire tous nos efforts ponr conserver 
«t développer cette ressource en l'étendant aux denrées de 
luxe, ou d'un usage trop récent pour avoir été eom. 

38m e ANNÉE 57 
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prises dans les anciens tarifs. Parmi ces dernières, nous 
en poumons citer qui devraient être particulièrement 
taxées pour les frais qu'elles occasionnent à la Ville. Les 
écrits contre les octrois dont on entend à Genève quelques 
échos, visent tous les impôts indirects consacrant des 
droits exhorbitants et qui vont même, dans certaines 
grandes villes, jusqu'à doubler la valeur des objets qui y 
sont soumis. 

Mais tous ces arguments tombent devant ce seul fait 
que chez nous la banlieue s'approvisionne, en grande par 
tie, en dedans des limites de l'octroi, parce que la vente 
au détail s'y fait aux mêmes prix qu'en dehors de ces 
limites. 

Ce n'est donc plus qu'un droit de patente, impossible à 
éluder et proportionnel à l'importance du débit, par consé
quent aux bénéfices des contribuables. Nous espérons que 
la Commission nommée pour s'occuper spécialement de 
cette ressource municipale, coucluera en faveur de son 
maintien et proposera des démarches efficaces pour attein
dre ce but. 

C Produits des poids à bascule. 

Nous n'avons qu'à rectifier la répartition des recettes 
entre les différents poids : Plainpalais fr. 2,400, Rive 
fr. 2,300, Cornavin 2,300. Le total reste donc à fr. 7,000 
comme dans le projet. 

të. Halles et Locations sur la voie publique. 

Cette recette étant en voie d'augmentation ; l'année 
1880 ayant donné plus de fr. 19,000, la Commission a 
augmenté cet article de fr. 2,000. 

La lettre h : loyer des places pour travaux est aug
menté de fr. 1,500, soit sur ce chapitre, une augmentation 
totale de fr. 3,300. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 7 5 1 

F. Loyer» divers. 

Tandis que nous avons vu les frais d'entretien d'immeu
bles, augmenter dans une rapide progression, nous consta
tons ici une notable diminution des loyers. Entr'autres 
causes de ce résultat, il faut signaler la démolition de 
nombreux immeubles de rapport pour percements de rues 
et assainissements, et la construction de bâtiments sans 
revenus destinés à l'instruction publique ou a des services 
municipaux eux-mêmes. 

Lettre a. Ce bâtiment de Rive, est susceptible d'un 
rapport d'au moins fr. 6,000, et même s'il ne dépasse pas 
ce chiffre, il devient nécessaire de songer à sa prompte 
réalisation, sans pour cela accepter des conditions infé
rieures à la grande valeur de cet emplacement. 

La Commission a ajouté la lettre q pour location du 
kiosque des Bastions, une somme de 3,000 francs. Ce prix 
doit être aussi inférieur à la réalité si ce bâtiment doit 
rendre tous les services qui ont motivé sa construction. 

6 . D'accord avec le Conseil Administratif cette recette 
a été évaluée à fr. 40,000. 

Le coke, ce combustible exempt des droits d'octroi a 
le double désavantage pour notre budget, d'augmenter 
beaucoup le coût du nettoiement des rues et de réduire 
sensiblement la valeur des ruclons. 

Nous recommandons au Conseil Administratif le projet 
de règlement élaboré depuis quelques années déjà, en vue 
da faire déposer dans des caisses sur la rue, les balayures 
des ménages. On éviterait par là, bien des causes de dé
préciation de ces résidus, tout en gagnant du temps pour 
les récolter. 

K. Ici, se trouve, sur les années précédentes une di
minution de recettes causée par l'application de la loi qui 
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exige des tours de rotation plus grands et surtout par 
l'espèce de provisoire de nos cimetières actuels dont la 
fermeture doit être prochaine. 

J. Produit des concessions d'eau. 

A propos de cette recette nous avons encore à revenir 
«ur l'avantage de nous trouver les propriétaires de cette 
ressource, et nous espérons que les membres de ce Con
seil qui auront ailleurs leur mot à dire, voudront faire res
sortir la nécessité pour la Ville de conserver sa propriété, 
son autonomie, sur un service dont elle peut au besoin 
faire varier les conditions, au plus grand avantage du 
public. 

Nous serions prêts, à engager le Conseil Administratif 
à présenter, en face du déicit actuel, une augmentation du 
prix du litre. Cette mesure reviendrait au fond à une impo
sition indirecte facile à contrôler, sans frais de perception 
et qui, pour un temps aussi court que les circonstances le 
permettraient, serait un appoint nécessaire aux ressources 
municipales. 

Ce serait, en un mot, un de* moyens de balancer les 
dépenses imposées par les services les plus urgents et les 
exigences de la loi. 

M. Si la Commission a admis l'augmentation de fr. 4.200, 
survenue dans les frais du Bureau de l'état civil, depuis 
10 ans, c'est qu'elle a compris le surcroît de travail de cette 
branche de l'administration, mais elle attire l'attention de 
qui de droit, sur la petite différence de recette (fr. 200) 
résultant de ces mêmes travaux durant la même période. 

0 Redevance de la Société du gaz. 

Nous nous trouvons dans ce chapitre en face précisé
ment du résultat fâcheux d'un monopole, accordé à une 
Société privée. 
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La convention passée en 1857 ne souleva que quelque» 
objections et semblait avoir tenu compte des intérêts de 1% 
Ville. 

D'après ce contrat, la Ville reçoit fr. 30,000, comme 
redevance annuelle, pour compensation, pensons-nous, de 
l'usage qu'elle octroie du sous-sol de ses rues, et pour 
redevance du monopole exercé dans un certain périmètre^ 
sur un certain nombre d'habitants. 

D'autre part, la Ville acceptait le pris de fr. 0,26,7 
pour le mètre cube du gaz destiné à son éclairage public, 
Voici la consommation de gaz faite dans ces conditions-
aux trois époques de : 

1872 

82,000 
9,400 

1882 

127,000 
40,580 

15 

Eclairage public Fr. 61,800 
Eclairage au compteur » 5,800 

Totaux. Fr. 65,600 91,400 167,550 
Soit un accroissement dans les 10 premières années de 

fr. 27,000 et de fr. 75,000 dans les 10 dernières. 

Malgré cette augmentation, le prix de l'éclairage publie 
est resté le même, et celui de l'éclairage au compteur n'a 
subi pour la Ville qu'un abaissement récent de fr. 0,35 à 
fr. 0,30. En dtoit, la Compagnie a peut-être raison. Nous 
disons peut-être, parce qu'il n'est pas impossible de trou
ver dans la convention des conditions d'exploitation qui 
ont changé et réclameraient quelques compensations. 

Mais c'est surtout en équité que la Ville se trouve lésée 
aujourd'hui par cette concession de monopole. 

Tandis que la Ville connue à recevoir la même rede
vance depuis un quarfSe siècle, elle offre à la Compagnie 
un champ d'exploitation de plus en plus vaste, et cela au 
prix de ses propres et gros deniers ; en outre, elle a oe-
troyé dans son sons-sol le passage nécessaire à l'alimen-
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tation des communes suburbaines. Et enfin, elle emploie 
*lle-mêmé deux fois et demie plus de gaz qu'en 1862. 

La concurrence pour certains usages industriels et même 
domestiques a porté la Compagnie à abaisser le prix du 
gaz à tous ses abonnés à l'exception de la Ville qui s'em
ploie cependant journellement à faciliter cette consomma
tion particulière. 

Les derniers comptes-rendus de 1880, semblent cepen
dant prouver comme nous l'avons vu, qu'il y a loin de ce 
prix de fr. 0,26.7 au prix de revient pour la Compagnie. 

Ces observations nous ont été suggérées par les discus
sions récentes de la presse à propos des inconvénients atta
chés à la concession des monopoles pour services publics. 

En effet, nous en sommes réduits aujourd'hui, à inviter 
1e Conseil Administratif a demander à la Compagnie du 
gaz de bien vouloir, de son plein gré, comprendre cette 
situation, en nous accordant quelques réductions jusqu'à 
l'échéance de cette convention en 1895. 

A cette époque, 'en effet, la Ville retrouvera le seul 
avantage qu'elle aura payé assez cher, il est vrai, de rede
venir maîtresse de son service d'éclairage. Elle pourra 
faire exploiter alors, à son profit, un privilège aussi pré
cieux, surtout aussi nécessaire à son existence que le ser
vice des eaux qui, nous devons l'espérer, lui sera con
servé. 

P. Taxe municipale. 

La crise aiguë que vient de traverser nne partie impor
tante des contribuables, se traduira très-probablement par 
une diminution de cet impôt, même en supposant que les 
modifications proposées par notre honorable collègue 
M. Liodet puissent apporter quelques améliorations. 

Le commerce et surtout l'industrie subiront, à leur tour, 
les conséquences de cette secousse financière. 
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Nous devons faire remarquer en passant que snr cette 
taxe dite municipale, il est prélevé par l'Etat, en contre
partie, de la suppression pour la ville du droit cantonal 
d'inscription, une première somme de. . . Pr. 40,000 
et 2° pour l'Hôpital cantonal et l'asile des 
Vieillards, une somme de P » 26,580 
soit (plus du 20 % d e l a t a x e ) -
Enfin, la perception coûtant elle-même . . Fr. 14,200 

(soit plus de 4 % ) • 
II en résulte que chaque contribuable en acquittant 

cette taxe, ne paie à la Ville que fr. 3.75, par pièce de 
5 francs versée dans la caisse municipale. 

Q. Part de la Ville au produit de la Taxe des étran
gers. 

La Ville fait de lourds et nombreux sacrifices pour pro
longer et augmenter les séjours d'étrangers à Genève. 

Ce but n'a, paraît-il, pas été atteint et a trop souvent 
servi d'argument dans les délibérations de ce Conseil, puis
que nous voyons le produit de la taxe sur les étrangers, 
après de fréquentes variations se traduire aujourd'hui, par 
une diminution de 4000 fr. sur celui de 1872. 

R. 5 % sur la contribution foncière. 

De cette recette brute, fr. 14,000, nous avons retran
ché la somme imposée sur les propriétés municipales, soit 
fr. 9000, ce qui réduit pour 1882 la prévision de cette 
rentrée à fr. 5000 dans la caisse municipale. 

En 1872 (il y a 10 ans), le même calcul laissait à la 
Ville une somme disponible de fr. 6,500. Or, les deux 
recensements officiels de 1870 et 1880 constatent à Genève 
une augmentation de plus de 400 maisons habitées, il y a 
encore là une de ces anomalies que nous ne comprenons 
pas et qui demandent à être rectifiées dans l'intérêt de nos 
finances. 
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8. Part de la Ville au produit de la Taxe sur les chiens. 

Nous espérons qu'il sera pris un jour des mesures éner
giques contre les dangers que nous font courir ces intéres-
rants animaux. Il en résulterait probablement en même 
temps un assez heureux avantage pour les recettes de la 
Ville. • 

T. Allocations de l'Etat pour les Collections. 

Depuis vingt ans, l'Etat n'a guère modifié ses allocations 
quoique les objets auxquels elles sont destinées aient 
nécessité de grandes augmentations de dépense pour la 
Ville. Nous donnerons plus loin un tableau complet de ce» 
allocations et dépenses. 

Ainsi fr. 4,000, allocations pour le Musé d'histoire natu
relle et le Jardin botanique correspondaient à une dépense 
municipale, il y a 20 ans, de . . . Pr. 17,000 — 
c'est donc 25,000 fr. de plus aujourd'hui au budget muni
cipal sans subvention cantonale. 

TJ. — Et pour le collège, lettre U, qui coûte 7600 fr.„ 
l'Etat alloue Pr. 2,400 — 
il y a 10 ans ; l'Etat payait 1700 pour 

une dépense municipale de . . . . * 2,700 — 
Augmentation de dépenses nettes pour la 

Ville » 4,200 — 

V. — Le chiffre alloué par l'Etat à la Bibliothèque est 
resté à . Pr. 700 — 
Elle coûtait, il y a 10 ans, . , . . » 10,850 — 
aujourd'hui » 47,100 — 
Augmentation de dépenses pour la Ville 

environ > 36,000 — 
(sans compensation), etc. etc. 

Toutes ces dépenses sont tout-à-fait cantonales, et lors
qu'un membre de la Commission proposa de détourner 
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momentanément les allocations Brunswick de leur desti
nation aux collections, etc., comme on en avait prévu la 
possibilité en créant ces fonis de réserve, le Conseil Admi
nistratif représenta que chaque restriction à cet égard 
serait une grave atteinte portée à l'jTniversité. 

Force fut donc de renoncer à ces économies, sous réserve 
de faire présenter à qui de droit de justes réclamations. 

X, Y, Z. — Les lettres X, Y, Z étant des revenus fixes, 
c'est ici que se terminera ce long examen de chaque 
rubrique du présent budget. 

D'après ces considérations, la Commission a donc modi
fié les chiffres suivants : 

Modifications apportées au projet du budget février 1872. 

DÉPENSES 

Augmentation. Diminution, 
Chapitre IL 

Art. 7. e. Chauffage 
et éclairage, de 250 
porté à 150 fr., dimi
nution 100 francs. 

f. Ajouté pour le 
service des 3 huissiers 
150 frv augmentation 
150 francs. 

Art. 7. 4100 fr. au 
lieu de 4050 fr., aug
mentation 50 francs . Fr. 50 — 

Art. 9. a. Traitement 
du secrétaire porté de 
4,200 fr. à 4,500 fr. 

A reporter Fr. 50 — 
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A l 
Report Fr. 

Total de l'article : 
14,300 fr., augmen
tation 300 francs . . » 

Art. 10. a. Traite
ment de l'ingénieur, 
4,400 fr. à 4,£00 fr. 

Total de l'article : 
12,300 fr., augmenta
tion 100 francs. . . » 

Art. 12. c. Chauffage 
de l'Hôtel Municipal, 
porté de 2,800 fr. à 
2,000 fr. 

Total de l'article : 
6,800 fr., diminution 
800 francs. . . . 

Total du chapitre II, 
70,680 francs. 

Chapitre III 
Art. 14 i». Impres

sions et frais divers por
tés de 3,800 fr. à 
3,000 fr. 

Total du Chapitre : 
145,098 francs, dimi
nution 500 francs. . 

Chapitre V 
Art. 3 1 . h. Répara

tions et entretien du 
Muse'e d'histoire natu-

SÉANCES 

itation. Diminution. 
50 — 

300 — 

100 — 

Fr. 500 — 

500 — 

A reporter Fr. 450 — Fr. 1,000 — 
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Augmentation. Diminution. 
Report Fr. 450 — Fr. 1,000 — 

relie, portés de 6,300 
fr. à 4,000 fr. 

Total de l'article : 
26,420 fr. au lieu de 
28,720 fr., dimunution 
2,300 fr , 2,300 — 

Art. 36. d. Journées 
d'ouvriers et Jardin 
Botanique, portées de 
4,000 fr. à 3,000 fr. 

Total de l'article : 
11,800 fr. au lieu de 
12,800 fr. 

Total du chapitre : 
396,620 fr. 85, di
minution 1,000 fr. . » 1,000 — 

Chapitre VII 

Propriétés municipales. 
Art. 38. e. Entretien 

et mobilier, réduit de 
75,000 fr. à 70,000 
fr., diminut. 5,000 fr. 

e. Contribution fon
cière, portée en dimi
nution de la recette, 
diminution 9,000 fr. 

Total de l'article : 
80,750 francs au lieu 
de 94,750 fr., diminu
tion 14,000 francs. . 

J reporter Fr. 

» 14,000 — 

450 — Fr. 18,300 — 
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Report Fr. 
Art. 39. i. Entre

tien et embellissements, 
abaissé de 28,360 fr. 
à 25,000 fr. 

Total de l'article : 
32,260 fr. an lien de 
33,820 fr., diminution 
3,360 francs . . . 

Chapitre VIII 
Art. 41 . Traitement 

du Directeur des eaux, 
porté de 4,400 fr. â 
4,500 fr. Total du. 
chapitre: 81,400 fr. 
au lieu de 81,300fr„ 
augmentation . . . Fr. 

Chapitre IV. — Voirie 
Art. 42. c. Entretien 

des rues pavées, réduit 
de 48,000 francs à 
46,000 fr., diminution 
2,000 francs. 

d. Entretien des rues 
macadamisées, réduit 
de70,000fr.à62,000 
francs, dim. 8,000 fr. 

g. Nettoiement des 
rues, réduit de 112,000 
francs à 102,000 fr., 
diminution 10,000 fr. 

A reporter Fr. 

titation. Diminution. 
450 — Fr. 18,300 — 

» 3,560 — 

100 — 

550 —' Fr. 21,860 — 
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Augmentation. Diminution. 
Report Fr. 550 — Pr. 21,860 — 

Total de l'article : 
238;500 fr. au lieu de 
258,500 fr. diminution 
20,000 fr. 

Art. 43. y. Entretien 
des ponts, porté à 
4,800fr. au lieu de 
i>,800 fr., diminution 
1,000 francs. 

Total dn chapitre 
260,300 fr. au lieu de 
281,300 fr., diminu
tion Fr. 21,000 — 

Chapitre X V I I I . 
Travaux extra. 

Art. 55. Sur les 
nouveaux trottoirs; di
minué de 20,000 fr. à 
15,000 fr., diminution » 5,000 — 

Art. 64. Supprimé : 
nouveaux décors. . . » 10,000 — 

Art. 66. Bâtiments 
pour décors et atelier 
de la machine hydrau
lique » 120,000 — 

Art. 67. Socle pour 
le buste de James 
Fazy » 3,000 — 

Art. 68. Bâtiment 
de gymnastique . . » 70,000 — 

Totaux . . . . Fr. 193,000 — Fr. 57,860 — 
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Total des augmentations » 193,550 — 
Moins total des diminutions > 57,860 — 

Augmentation nette en total » 135,690 — 
A ajouter, au chiffre des dépenses du 
projet : » 2,286,792 85 
Total des dépenses du budget ainsi 
modifié » 2,422,482 85 

RECETTES 

Augmentations. Diminutions 
E. Halles et locations. 

a) Bâtiment de Rive, location 
portées de fr. 18,000 à 
fr. 20,000, angm. 2,000. 

b) Location pour la voie publi
que pour travaux portée de 
fr. 5,000 à fr. 6,500, augmen-
mentationfr. 1,500. 

(Total du chapitre fr. 84,000 au 
lieu de fr. 80,500 augment. Fr. 3,500 
F. Loyers divers : 

a) Loyer du bâtiment de Kive, 
porté de fr. 5,000, à fr. 6,000, 
augmentation, fr. 1,000 

b) Kiosque des Bastions, portés 
à fr. 3,000, augm. 3,000. 

(Total du chapitre: fr. 50,085, 
au lieu de fr. 46,085, augm. » 4,000 

6 . Rnetons portés de fr. 37,000 
à 40,000, augmentation . . » 3,000 

R. 5 % s u r t a x e foncière; dimi
nué de l'impôt payé, diminut. Fr. 9,000 

Totaux : Fr. 10,500 Fr. 9,000 
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Total des augmentations . i • • Fr. 10,500 — 

a ajouter 
» 9,000 — 

Augmentation des recettes, a ajouter Fr. 1,500 — 
aux recettes prévues par le Budget 

jet (modi-
» 1,734,123 -

Total des Recettes du proj 
le Budget 
jet (modi-

fié) Fr 1 735 623 
d'où, excédant des dépenses sur les 

recettes ou déficit prévu pour 1882. 686,859 85 
Somme égale au total des dépenses: Fr. 2,422,482 85 
A ce déficit arrêté ce 

jour à . . . . Fr. 686,859 85 
viendraient s'ajou
ter les sommes 
suivantes : 

Si vous votiez les cré
dits demandés 

1° pour l'Ecole d'hor
logerie . . . . » 10,000 — 

2° pour l'arrangement 
de la rue. des Voirons 
en deux crédits, 
franc 10,500 et 
franc 14,500 . . » 25,000 — 

3° pour l'arrangement 
de la rue Monthoux » 50,000 — 

4° pour demande du 
Comité pourle Con
cours de musique. » 10,000 — 

5° pour demande ponr 
le congrès des liygié-

3,000 — 

Ensemble . . Fr . 98,000 — » 98,000 — 

Ce qui porterait alors 

. 98,000 

le déficit total à : Fr. 784,859 8 5 
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L'excédant des dépenses de cette année grossira donc, 
d'un seul coup, la dette de la Ville de fr. 700,000 environ 
ou éventuellement de près de fr. 800,000. 

Ce résultat est trop clair pour que chacun, mêma le plus 
optimiste, n'en tire pas la conclusion qu'il y a lieu de 
prendre des mesures énergiques pour remédier à ce mal 
croissant des déficits municipaux. 

La Commission comprendrait fort bien que ce Conseil 
voulût être plus radical qu'elle-même, dans ces modifica
tions à apporter au projet du Budget et qu'il rayât, sans 
pitié, mais avec logique, toute dépense qui ne serait pas 
imposée par une loi ou une nécessité incontestable. 

Dans une récente séance, le déficit actuel nous a été 
donné comme l'équivalent, sinon des Budgets, du moins 
des résultats des exercices précédents et par conséquent 
comme n'ayant rien d'anormal. 

D'abord le fait d'avoir déjà fait une infraction à une 
règle nécessaire est loin d'autoriser la continuation de cette 
«rreur. 

Mais en outre, pour se convaincre que la position de la 
Ville est pire qu'elle n'a jamais été, il suffit de jeter les 
yeux sur le tableau des résultats des dix derniers exerci
ses de l'administration municipale, tels que nons le dres
sons ci-dessous : 

1871-80 

années. Dépenses. Recettes. Déficits. 

1871 1,288,905 89 1,241,952 05 
(45,906 55) 

47,953 84 

1872 1,347,401 95 1,345,260 78 2,141 17 
1873 1,463,659 38 1,378,558 01 85,101 37 
1874 1,853,980 60 1,429,571 54 424,409 06 
1875 1,661,970 75 1,600,656 90 61,313 85 
1876 1,769,430 02 1,578,650 80 190,779 22 
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1877 1,826,887 87 1,377,879 25 249,008 32 
1878 1,674,786 25 1,616,178 14 58,608 H 
1879 1,799,457 50 1,636,334 79 163,022 71 
1880 2,042,300 85 1,676,311 47 365,989 38 

Totaux 16,728,780 76 15,081,953 73 1,648,327 03 

Moyenne 1,672,878 - 1,508,195 — 164,832 — 

Il ressort de ces comparaisons que le déficit prévu pour 
1882, qui ne sera malheureusement pas diminué an compte-
rendu, serait donc à peu près double du plus fort ins
crit dans le tableau qui précède; il est près de cinq fois 
plus grand que le déficit moyen de ces 10 dernières an
nées ; il grèvera à lui seul et pour 50 ans nos budgets fu
turs d'une somme de 50,000 fr. environ pour intérêts et 
amortissements. Enfin il portera la dette municipale, créée 
depuis huit ans, à la somme considérable de 6 millions et 
plus, suivant les crédits supplémentaires qui seraient ajoutés. 

Nombre de commissions du budget et surtout de rap
ports sur ks comptes-rendus financiers ont, avant nous, 
attiré l'attention du Conseil Municipal sur cette inquié
tant résultai, sollicité des mesures à prendre pour at
ténuer cette situation, et réclamé une augmentation des 
ressources municipales pour arriver à équilibrer le budget. 

Nous devons malheureusement constater que ces obser
vations sont restées jusqu'ici sans résultat ; aujourd'hui il 
est urgent d'agir. 

Il faut traiter, sans parti pris, toutes les affaires munici
pales pour elles-mêmes, laisser en arrière l'espoir de satis
faire certains désirs particuliers et abandonner toute autre 
préoccupation que celle de régulariser la marche de notre 
administration. 

L'honorable rapporteur du Grand Conseil, sur la loi ré-

37"" ANNÉE. 58 
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cente, autorisant les rescriptions municipales, disait dans 
la séance du 28~ja*vifr, dernier (Mémorial page 514) : 

c La commission (du Grand Conseil) s'est préoccupée des 
déficits constants delà Ville, qui se succèdent et s'accroîs-
sent chaque année ; tout en faisant la part de l'imprévu, 
elle est portée â croire, que ces déficits proviennent trop 
souvent de plans, devis et projets, qui devraient être étu
diés avec plus de soin et d'attention dans tous leurs dé
tails avant de procéder à leur exécution. » 

Nous avons cru devoir relever ici cette appréciation. 

Si la Commission du Grand Conseil a visé dans son ob
servation la construction du théâtre, nous ne pouvons que 
lui donner raison, puisque ce manque d'études va jusqu'à 
menacer l'existence même de son objet ; mais en dehors 
de cette création, nous ne voyons pas que l'administration 
municipale, malgré son petit personnel, soit plus mal servie 
que d'autres, sous le rapport des prévisions dans ses plans, 
projets et devis. 

Quant à nous, nous trouvons le principal élément de 
nos déficits croissants dans ce fait que la Ville se trouve 
dans une position tout-à fait inférieure si on la compare 
aux autres communes, en raison de la forte proportion 
des dépenses cantonales lassées à sa charges, et encore 
par l'exiguité des ressources qu'on lui accorde. 

Cette situation n'est pas neuve, elle a de tous temps 
causé des difficultés entre toutes les autorités cantonales 
et municipales qui se sont succédé. 

11 serait très sage de la part de l'Etat d'arrêter la Ville 
devant des dépenses exagérées pour ses ressources. Mais 
il en est autrement; c'est-à-dire que le canton impose à 
la Ville de constants accroissements de dépenses sans s'in
quiéter de savoir comment l'administration pourra faire face 
aux exigences nouvelles. 
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En voici quelques preuves passées sous les yeux de la 
Commission en examinant le Budget. 

Si la Ville a dû acquérir un nouvel Hôtel municipal qui 
lui coûte en entretien, chauffage supplémentaire, intérêts 
et amortissements plus de fr. 25,000 par an ; c'est que 
l'administration cantonale manquait aussi de place, comme 
épreuve en est évidente aujourd'hui. Or, l'Hôtel-de-Ville 
est bien une propriété municipale et pourtant la Ville n'en 
tire aucun loyer, ce qui serait son droit. 

Si nous abordons le chapitre de l'instruction publique, 
nous touchons aux rubriques auxquelles nous avons fait 
allusion tout à l'heure comme étant augmentées annuelle
ment sans compensation, comme l'indique le tableau ci-
dessous : 

Allocations Cantonales. 
Augment. 

1862 1872 1882 d.lOdern"» 
années 

Musée d'histoire 
naturu*etJar-
din botanique 4,000 4,000 4,000 0 

Collège 0 1,700 2,400 700 
Bibliothèque 700 700 700 0 
Ecoles spéciales 0 3,000 3,000 0 
Ecoles enfantes 600 1,200 0 en—de 1200 

Totaux 3,300 10.600 10,100 en — 500 

Dépenses municipales. 
Augment. 

1862 1872 1882 d.lOdem« 
années 

Musée d'histoire 
natur11* et Jar
din botanique 17,426 24,076 41,520 26,500 

A reporter 17,426 24,076 41,520 — ~~26^500 
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Augment. 
1882 d. 10 dern" 1862 1872 

Augment. 
1882 d. 10 dern" 

années 
Report 17,426 24,076 41,520 — 26,500 

Collège 0 2,700 7,600 4,900 
Bibliothèque 0,790 10,850 47,100 36,300 
Ecoles spéciales 0 9,300 9,200 0 
Ecoles enfant88 4,650 8,400 25,433.85 17,000 

En outre, il 
n'y a plus d'allo
cations pour : 
Ecoles primair 24,850 34,400 87,046.50 52,500 
Ecole industr. 3,100 3,100 9,125 6,000 
» complément. 
d. jeunes filles 0 0 5,671 5,600 

Gymnastique 800 800 800 0 
Collée lions di

verses 0 0 12,500 12,500 
Fol 0 0 5,785 5,800 

0 0 6,600 6,600 

Totaux 61,616 84,326 258,430.85 174000 

Dépenses munici ipales : augmentation . . Fr. 174,000 
Allocations cantonales : diminution . » 500 

Il faut remarquer encore que dans cette période la Ville 
construisait 10 bâtiments d'écoles qui lui ont coûté plus de 
3 millions, suivant le tableau ci-dessous. — Ecoles : 

Rue de l'Entrepôt, filles 380,000 
» « garçons 220,000 
» du Môle 120,000 
> Argand 100,000 

Boulevard James-Fazy 360,000 

A reporter 1,180,000 
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Report 1,180,000 
Rue du Grutli 800,000 

» Malagnouy filles 320,000 
« » garçons 180,000 
» Madeleine 300,000 
» Montbrillani 80,000 

Ensemble 3,060,000 

soit une dépense annuelle pour intérêts et amortissements 
àe fr. 180,000 au minimum; plus pour entretien des bâti
ments et mobilier ait moins fr. 26,000, séit un total de 
•464,000 francs de dépenses et en augmentation de francs 
380,000 depuis 10 ans. 

L'importance de ces sommes est të résultat de l'application 
des lois. Ainsi, pour les e'coles enfantines; l'art. 17 de la 
loi sur l'instruction publique de 1872, dit : t le Conseil d'Etat 
accorde une subvention à la création et la tenue des écoles 
enfantines. » 

Or, la Ville est la moins favorisée des communes à cet 
égard, d'après la part cantonales de ces dépenses wweHt© 
dans nos budgets. 

Quant aux écoles primaires, la loi êit • a*f. 49, * kt 
part des communes ne doit pas être inférieure a« quart, 
ni supérieure à la moitié des traitements. » 

Il ressort du budget que la Ville paie parfaitement le 
maximum prévu, et cependant la Ville reçoit dans ses 
classes, un très grand nombre d'enfants ;des communes 
environnantes, ce qui semblerait lui mériter au èontïàire 
l'application du minimum de prestation. 

Enfin, il faut encore dresser iei la listes des écoles 
municipales, qui sont plutôt des écoles professionnelles, 
4'une utilité assez incontestable pour exiger, de préfetenee 
à bien d'autres dépenses, les deniers des contribuables. 

Nous comptons ici, inscrit au budget, en 



7 7 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

1863 1872 1882 
L'école d'horlogerie; pour 20,150 19,800 52,800 

Les Beax-Arts et Dessin. . 12,608 24,000 52,850 
Le Musée Rat h nous coûte 
aussi . . . . . . 2,200 2,750 17,500 

Ensemble 34,958 46,550 123,150 

soit une augmentation annuelle de plus de 75,C00 francs 
depuis 10 ans, pour ces écoles professionnelles qui, mal
gré toute leur utilité cantonale, continuent à peser de tout 
leur poids sur les ressources de la Ville. 

Dans ces quelques énumérations, nous avons déjà 
trouvé près de 500,000 francs d'aagmentations de nos 
budgets sur celui de 1872. 

Ces faits devront paraître au Grand Conseil une expli
cation suffisante des déficits croissants reprochés à l'admi
nistration municipale. 

Nous pourrions encore allonger la HomencIature.de ces 
dépenses d'un caractère plus ou moins cantonal. Ainsi le 
théâtre; nos rues principales, presque toutes macadamisées, 
qui peuvent compter au nombre des routes cantonales 
sorties du budget des communes rurales ; les secours pour 
incendies absorbés en partie pour le service de la campa
gne. 

Les marchés et les halles ne sont-ils pas pour les com
munes agricoles une source de bénéfices bien autrement 
importants que la petite location des places de marchés? 

Les abattoirs sont incontestablement d'une utilité géné
rale, de même que bien d'autres services d'une importance 
moindre au point de vue du budget. 

Par l'examen des resssources, il est aussi facile de voir 
combien la situation de la Ville est plus difficile que celles 
des autres communes. 

Avant de parler des chapitres inscrits au budget nous 

http://HomencIature.de
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dirons que l'Administration peut et doit songer, semble-t-
il à vendre promptement les quelques immeubles qu'elle 
possède encore en bâtiments ou terrains, ces propriétés ne 
gagneront peut être, pas toutes en valeur, ce qu'elles 
coûteront en intérêts, en attendent encore le moment de les 
réaliser. 

Comme recettes annuelles nous ne parlerons pas de 
l'octroi, les quelques mots que nous avons dit et surtout 
les démonstrations évidentes du remarquable rapport que 
vous venet, d'entendre ont fait ressortir assez clairement 
l'urgence de conserver cette ressource menacée par la 
Constitution fédérale. 

Le produit des concessions d'eau, risquerait de nous 
échapper aussi si nous n'avions trop d'exemples du dan. 
ger couru par les villes qui laissent aliéner de semblables 
monopoles. — A cet égard nous espérons que l'opinion du 
Conseil Municipal se manifestera hautement. 

La Société du gaz est en droit de refuser à peu près 
toute concession jusqu'en 1895, et la Ville ne peut à 
aucun prix escompter les avantages que ce privilège lui 
offrira pour l'avenir. 

Toutes les autres recettes sont ou sans importance ou 
tout à fait indépendantes des décisions de ce Conseil. 

En conséquence, n'est-il pas nécessaire, urgent que la 
Ville entame immédiatemment des démarches auprès de 
l'Etat pour obtenir entr'autres : 

1° De profiter de toute la Taxe municipale sans aucune 
retenue; 

2° La part, la plus large possible, sur la Taxe des 
étrangers ; 

3° L'exonération de la contribution foncière sur les bâ
timents municipaux?—Cet impôt revient en effet à re
prendre d'une main ce qui est accordé de l'autre ; 

4° Une augmentation de sa participation à cette eontri-
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bution foncière, aussi bien que d'autres communea qui per
çoivent jusqu'à 10 % s u r ' a , a x e bâtie, 

et 20 % 8 n r la , a x e n o n bâtie? 
A l'appui d2 cette demande on peut bif*n affirmer que 

k Ville est la commune qui a de beaucoup le plus de frais 
à faire pour satisfaire aux exigences des propriétaires fon-
elera et des locataires mêmes 

S0 Des allocations cantonales proportionnées et non 
fixées une fois pour toutes, pour les dépenses inscrites dans 
M Budget au chapitre « Instruction, Beaux arts et In
dustrie. » 

6° Enfin une participation au produit du Droit de Timbre 
et d'enregistrement. Cette mesure, déjà proposée à ce 
Conseil en 1878 ne serait cependant que justice? 

Si la Ville n'obtient pas ces augmentations de ressour
ces, il faut qu'elle restreigne sans hésitation ses dépenses 
jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli d'après ses revenus. 

Dans ce cas, les électeurs d'abord, et le Conseil Muni
cipal ensuite, anraient à choisir entre ces restrictions ra
dicales — ou faceeptalion d'un nouvel et sérieux appel à 
la bourse des contribuables. 

Or, quand nous disons contribuables, nous disons tout le 
monde. Que personne ne s'y trompe. Chacun paiera sans 
exception.vCe ne sont pas ceux qui vont acquitter dea 
bordereaux inscrits à leurs noms qui paient la plus grosse 
part dos impôts, mais au contraire ceux qui, bien à tort, s'en 
croient peut-être exempts. 

A la suite de ce rapport, approuvé à l'unanimité par la 
Commission, celle ci vous propose, Messieurs, également à 
l'unanimité, le projet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal 

Sur la proposition du Conseil Administratif 

ARRÊTE : 

Art. premier. — Les dépenses de 
la Ville de Genève pour l'année 1882 
sont évaluées à la somme de Pr. 2,422,482 55 

conformément au Budget. 
Art. 2 . — Il sera pourvu à ces dé

penses par les recettes de la Ville de 
Genève, évaluées pour l'année 1882 
à la somme de Fr. 1,738,623 — 

conformément au Budget 
Art. 3. — L'excédant des dépenses 

sur les recettes, évalué à la somme de Fr. 686,839 85 
sera porté aux comptes de résultats généraux. 
Art. 4. Le Conseil Administratif est invité à attirer la 

sérieuse attention du Conseil d'Etat sur la nécessité de tenir 
compte des considérations qui terminent ce rapport. 

La .délibération sur ce projet d'arrêté est ajournée jus-
qu'uprès l'impression du rapport. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAOKDINAIKE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGUIÈRE, PRÉSIDENT: 

WEMBUEUM S 4 FEVUMER 1SS3 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif relative à la rati
fication d'une convention passée avec M. Poncet pour l'élar
gissement de la rue Rossi. * 

2. Discussion du projet présenté par la Commission char
gée d'examiner la proposition de M. Liodet pour un rema
niement de la Taxe municipale. 

3. Troisième débat sur la question de l'acquisition d'un 
terrain situé à la rue de Monthoux. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelie, Bard, Besançon, 

Bonneton, Brémond, Cardinaux, Cherbu-
liez, Coulin, Deleiderrier, Deshusses, Dus-
soix, Figuière, Golay, Gosse, Liodet, 
Lngardon, Mannoir, Mayor, Morier, Pail
lard , Pictet, Rambal , Ramu , Rivoire , 
Tognetti, Tournier, Vermot, Viridet". 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Ballant! (excusé), Latoix 

(excusé), Legrandroy, Màgnin, Martin 
(exeusé), Olivet, Plojonx, Wagnon. 

8&*° ANNÉE 59 
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La séance est ouverte. 

MM. Balland, Latoix et Martin font excuser leur ab
sence. 

M. Malet, an nom du Conseil Administratif, demande 
d'urgence l'introduction à l'ordre du jour d'une proposition 
de rectification de la convention passée avec M. Roux-
Ruffy pour la vente d'une parcelle de terrain. 

Le Conseil Municipal fait droit à cette demande. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la ratification d'une con
vention passée avec M. Poncet pour 
l'élargissement de la rue Rossi. ' 

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

L'achèvement de la rue Rossi s'imposait depuis long
temps au Conseil Administratif ; aussi, déjà dans le com
mencement de l'année 1881, la Section des Travaux fut-elle 
chargée de poursuivre les tractations nécessaires pour 
terminer cette nouvelle voie de communication, et la con
vention que nous venons vous proposer de ratifier aura 
pour conséquence son entière terminaison. 

M. Poncet avait loué le 1 e r octobre 1868 à Mme de 
Montailleur, pour le terme de 10 ans, nn terrain pour y 
bâtir an immeuble de construction légère et il en avait 
obtenu l'autorisation régulière et sous réserve de bien-
plaire du Conseil Administratif, en date du 13 octobre de 
la même année. 

Mme de Montailleur céda en 1861 à la Ville de Genève 
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par convention verbale la place nécessaire pour l'ouver
ture de la rue Rossi, mais M. Poncet semble avoir tou
jours ignoré ce fait jusqu'en 1876; ce qui le prouve, c'est 
qu'à cette date, il écrivait à Mme de Montailleur une lettre par 
laquelle il lui demandait de lui vendre les terrains à l'angle 
des deux rues et sur lesquels il avait élevé sa construction. 
Cette demande ae fut pas agréée. Cependant 4 ans après, 
l'héritière de Mme de Montailleur (Mme Luràny), vendait à 
M. Poncet, par acre Dufresne, notaire, du 20 juin 1876> 
la dite parcelle de terrain 1592 A, d'une surface de 
6 3 * 60. 

Sur ce terrain, M. Poncet fit bâtir une maison en ma
çonnerie, composée d'un rez-de-chaussée* et de deux étages, 
et il s'arrangeait à disposer cette construction de façon 
qu'elle pût être agrandie sur le terrain qui lui avait été 
vendu, soit avec une face de 8m 89 de longueur. M. Pfister, 
qui fut chargé de placer les bornes pour le compte de 
Mme Lurany, commit une erreur dont le résultat fut de faire 
avancer la parcelle Poncet de 1m 19 sur l'alignement pro
jeté pour la rue Eossi, et de laisser à la Ville sur l'autre 
côté de la rue une parcelle de même dimension. 

La cession de cette bande de terrain de l m 19 était 
indispensable à l'administration pour lui permettre d'arriver 
à un alignement régulier de la rue. La valeur n'en est 
véritablement pas grande, puisqu'il ne s'agit que d'une 
surface de 8m 80, mais la Ville ne pouvait contester le 
préjudice causé à l'immeuble par suite de cette erreur, qui 
n'était pas de son fait, il est vrai, mais dont elle ne restait 
pas moins responsable, et qui diminuait de l m 19 la lon
gueur de la face réduite à 7m 40. Cette réduction devait 
nuire soit aux magasins soit aux appartements situés au-
dessus et il était équitable de tenir compte à M. Poncet 
du dommage causé à sa propriété. 

Du reste, la parcelle en question de 1m 19 a été vendue 
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à M. Jean Roux-Ruffy, propriétaire, de l'autre côté et qui 
a fait élever une maison portant le n° 65 empiétant sur le 
terrain de la Ville Cette construction ayant été faite sui
vant une autorisation dn Conseil Administratif du 32 juin 
1877. 

Nous aurons à présenter à votre ratification cette vente. 
II faut remarquer en outre qu'une partie de la maison 

étant construite sur le terrain acquis par M. Poncet, sui
vant autorisation régulière, on ne pouvait l'obliger à démolir 
cette partie et que lorsqu'il consentait à reconstruire sur 
l'alignement, nous lui causions un préjudice, d'autant plus 
qu'en 1868 la Ville aurait pu empêcher cette construction, 
puisqu'elle avait connaissance de la cession de terrain faite 
par Mme de Montailleur. Malgré l'examen des faits, la 
Section des Travaux chargée de procéder à cette transaction, 
n'a pas cru devoir s'en rapporter à son propre jugement et 
au mois de septembre dernier, elle fit faire une expertise 
amiable, dont le résultat ne pouvait en rien l'engager. 

Trois experts furent nommés, l'un par la Ville, l'autre 
par M. Poncet et le troisième par les deux déjà désignés. 
Leurs conclusions furent unanimes et ils fixèrent l'indem
nité à payer à M. Poncet à fr. 3,500, laissant à sa 
charge tous les frais de démolition. C'est en nous basant 
sur cette expertise que nous avons fait la convention 
dont nous allons vous donner lecture en vous demandant 
de la ratifier et en vous priant d'adopter le projet d'arrêté 
qui la suit. 

CONVENTION 

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, 
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Et M. Cyprien Poncet, fils de Benoît, propriétaire, de
meurant rue de Monthoux, aux Pâquis, agissant au nom 
et comme chef de la communauté légale de biens existant 
entre lui et Madame Elisa Duboin, son épouse, ainsi qu'il 
le déclare, d'autre part. 

Lesquels ont exposé: 
Que M. Poncet, sus-nommé, a loué en 1868 de Madame 

Montailleur, un terrain sis aux Pâquis, à l'angle de la rue 
Kossi et de la rue de Monthoux, sur lequel il a fait élever 
une maison d'habitation, suivant autorisation du Conseil 
Administratif, en date du 13 octobre 1868. 

Ce bail verbal, consenti pour neuf années, a pris fin le 
30 septembre 1877; 

Que par convention verbale passée en 1861, Madame 
de Montailleur avait cédé à la Ville de Genève le terrain 
nécessaire pour l'ouverture de la rue Rossi, — fait que 
M. Ppncet parait avoir ignoré jusqu'en 1876. 

Que M. Poncet devint acquéreur du terrain sur lequel il 
avait construit une maison, par acte Dufresne, notaire 
du 20 Juin 1876. 

Que le plan de division dressé par M. Pfister, géomètre 
agréé, aux fins de cette rente, a indiqué que la parcelle 
vendue avait une contenance de 63 mètres 60 décimètres, 
mais en y comprenant une surface de 8 mètres 80 décimè
tres pris sur la rue Rossi, malgré la donation faite anté
rieurement par Madame de Montailleur. 

Cette erreur n'étant pas imputable à M. Poncet et la 
Ville de Genève, voulant aujourd'hui rectifier l'alignement 
de ladite rue Rossi, a offert à M. Poncet, qui l'a acceptée, 
une indemnité de 3,500 francs, à charge par lui de démo
lir la partie de son bâtiment élevée sur l'alignement. 

Cette démolition a déjà eu lieu par les soins et aux frais 
de M. Poncet, en conformité d'un plan dressé par M. Au
bin, géomètre agréé, le 21 janvier 1882. 
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En conséquence, il a été convenu ce qui suit : 
M. Poncet cède pour être jointe à la voie publique et 

vend à la Ville de Genève, ce accepté pour elle par M. 
Malet, Conseiller Administratif, la sous-parcelle 1634 Â 
du plan sus visé, d'une contenance de 8 mètres 80 déci
mètres, à prendre dans la parcelle 1634, feuille 7 (ancienne 
parcelle 1592, même feuille), du cadastre de la commune 
de Genève, P. D. 

Le prix de cette cession est fixé à la somme de 3,500 
francs, à compte de laquelle M. Poncet reconnaît avoir 
reçu celle de 2,000 francs antérieurement à ce jour, — 
dont quittance. — Le solde sera payable sur le vu d'un 
certificat sur transcription. 

Les présentes seront à la diligence du Conseil Adminis
tratif soumises à l'approbation du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève, et ne deviendront définitives que par lo 
fait de cette approbation. 

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. 

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 17 
février 1882. 

(Suivent les signatures.) 

v PROJET D'ARRÊTÉ 
\ 
\ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Cyprien Poncet, aux termes de laquelle ce dernier 
cède à la Ville de Genève, pour le prix de 3,500 francs, 
une parcelle de terrain d'une contenance de 8 mètres 80 



DU CONSEIL MUNICIPAL 7 8 3 

décimètres, située à front de la roe Bossi et destinée à 
être réunie à la voie publique ; 

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 3,500 

francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. S. 
Cette dépense sera portée au budget de 1882. 

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

M. le D* Mayor propose le renvoi du projet d'arrêté à 
l'examen d'une Commission. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Jean Roux-Ruffy pour la 
vente d'une parcelle de terrain en vue de Vachèvement de 
la rue Rossi. 

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

Cette nouvelle convention relative à la rue Rossi, que 
nous vous demandons d'approuver n'est que le complément 
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de celle passée avec M. Poncet; c'est la vente de la parcelle 
de 1 mètre 19 inscrite par erreur au cadastre comme étant la 
propriété exclusive de M. J. Ronx-Ruffy, qui est celle de 
la Ville au contraire et se trouve dans l'alignement de la 
rue Rossi. 

Nous ne pourrions que renouveler les renseignement» 
que nous avons eu l'honheur de vous donner dans le rapport 
présenté à l'appui de là ratification de l'aete passé avec 
M. Poncet. 

Le Conseil Administratif croit donc devoir se borner à 
vous donner lecture de la convention. 

CONVENTION 

Entre les soussignés, savoir: 
La Ville de Genève, représentée par M. L.-H. Malet, 

membre de son Conseil Administratif, lequel déclare avoir 
pouvoirs suffisants aux fins des présentes, d'une part. 

Et M. Jean Roux-Ruffy, fils de Jean-Marie, domicilié à 
Genève, rue de Monthoux, « agissant au nom et pour le 
compte delà Société d'acquêts qui existe entre lui et Ma
dame Marianne Bideau, son épouse, aux termes de ses conven
tions matrimoniales, ainsi qu'il le déclare, d'autre part. 

Lesquels ont exposé : 
Qu'aux termes d'acte reçu par M. Dufresne, notaire, à 

Genève, le 13 juin 1876, transcrit, le 20, même mois, 
vol. 227 ce n° 52, M. Roux, sus-nommé, a acquis de 
Madame la comtesse Lurani, née Del Carretto, une par
celle de terrain, sise aux Pâquis, inscrits sous le n° 1491, 
feuille 7, du cadastre de la commune de Genève, P. Dr 

d'une superficie d'un are, dix-huit mètres, quatre-vingts 
décimètres. 

Que M. Roux a, suivant autorisation du Conseil Admi
nistratif du 22 juin 1877, fait élever sur ladite parcelle une 
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maison d'habitation portant le n» 65 ter de la numérotation 
municipale, mais ce bâtiment a été, par erreur, prolongé 
jusqu'à l'alignement de la rue Kossi, empiétant ainsi sur 
le terrain dépendant de cette rue et appartenant à la Ville 
de Genève. 

Le terrain appartenant à la Ville de Genève et sur lequel 
le bâtiment a été en partie construit, est figuré en un plan 
dressé par M. Aubin, géomètre agréé, le 21 janvier 1882, 
comme formant la sous-parcelle 1491 B, pour contenir 8 
mètres 80 décimètres, lequel plan est demeuré annexé à 
un compromis passé entre la Ville de Genève et M. Poneetr 

le 17 février 1882, lequel plan a été visé « ne varietur » 
par les parties. 

Ce bâtiment se trouvant en fait dans l'alignemeut de la 
rue Rossi, la Ville de Genève n'aurait aucun intérêt à en 
exiger la démolition partielle. 

En conséquence pour mettre fin à toutes les constesta-
tions pendantes à ce sujet, la Ville de Genève représentée 
par M. L.-H. Malet, Conseiller administratif, vend par cea 
présentes à M. Roux, acceptant ladite sous parcelle 1491 
B, sus-désignée, inscrite au cadastre par erreur comme 
étant la propriété exclusive du dit M. Roux, pour ce 
dernier, en jouir et disposer à l'avenir comme de sa pro
priété bien et légitimement acquise. 

Cette vente est faite aux conditions suivantes : 
1° L'acquéreur supportera les servitudes passives, appa

rentes ou occultes, continues ou discontinues, qui peuvent 
grever le fond vendu, sauf à lui à s'en défendre et à pro
fiter de celles actives, si aucune en dépendent, mais à sea 
périls et risques, et sans recours contre le vendeur. 

2° Il supportera les charges et impositions publiques dès 
le premier janvier dernier, ainsi que les frais et loyaux 
coûts des présentes. 

Enfin cette vente est faite et consentie pour et moyen-
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nant la somme de trois cent quatre-vingt-seize francs, ainsi 
arrêtée entre les parties; cette somme sera payable en 
passant l'acte authentique de vente du terrain. 

Les présentes seront à la diligence du Conseil Admi
nistratif soumises à l'approbation du Conseil Municipal de 
la Ville de Genève, et ne deviendront définitives qua par 1« 
fait de cette approbation. 

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. 

Les frais de cet acte authentique ainsi que ceux des pré
sentes seront supportés par M. Roux, acquéreur, 

Ainsi fait et signé par les parties. 
Genève, le 22 février 4882. 

(Suivent les signatures.) 

Messieurs les Conseillers, 
En conséquence et après cette lecture nous vous prions 

d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Jean Roux-Ruffy, aux termes de laquelle la Ville de 
Genève vend à ce dernier, pour le prix de 398 francs, une 
parcelle de terrain d'une contenance de 8 mètres 80 déci
mètres située à la rue Rossi, et occupée par une partie 
d'un bâtiment appartenant au dit sieur Roux ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKKÊTB: 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 787 

Art. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au compte de 

l'exercice de 1882. 

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

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Discussion du projet présenté par la 
Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Liodet pour un re
maniement de la Taxe municipale. 

M. Liodet. Le rapport de la Commission, lu dans la 
séance du 23 décembre, se terminait ainsi : « Tel est le 
résultat de notre travail que nous n'avons pas à terminer 
par un projet d'arrêté, mais à remettre, après votre appro
bation, au Conseil Administratif pour qu'il le transmette au 
Conseil d'Etat. » 

Le Mémorial ajoute : « La délibération sur ce rapport 
*st renvoyée à la prochaine séance. » 

Le procès-verbal de la séance est conforme à cette 
mention. 

Pour nous, après les quelques modifications que nous 
avions cru devoir apporter au projet de M. Maunoir, nouB 
pensions que notre travail était terminé, que c'était désor
mais l'affaire du Conseil Administratif à qui la question se 
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trouvait tout naturellement renvoyée. En ce qui me con
cerne, comme rapporteur de la Commission, je considérais 
qu'il n'y avait pas lieu pour le Conseil Municipal d'aller 
au-delà d'un renvoi pur et simple; qu'il était impossible 
d'entrer en délibération Bur tant de petits détails, ce qui 
nous aurait mené beaucoup trop loin. 

M.Viridet. Je crois me rappeller que, dans le temps, il y 
a eu délibération de ce Conseil sur la taxe municipale. Il 
me semblerait plus régulier qu'il en fût de même aujour
d'hui. 

M. Brêmond. Il me semble, à moi, difficile d'entrer au-
jourd'huien délibération sur un projet qui n'a pas été préa
lablement distribué aux membres de ce Conseil. 

M. Liodet. Il y en avait des exemplaire» sur tous les 
pupitrea le jour oii fut présenté le rapport. 

M.Bonneton. C'est pour la première fois que j'ai ce projet 
sous les yeux. Je comprends qu'il n'y ait pas lieu à une 
discussion détaillée; mais il faudrait au moins une rédac
tion sur laquelle le Conseil pût voter. 

M. Hivoire. Les conclusions du rapport qu'a présenté 
M. Liodet ne sent pas suffisamment claires. Est-ce l'appro
bation du travail imprimé de M. Maunoir. y compris les 
modifications qu'y a apportées la Commission? ou bien est-ce 
un renvoi de la question tout entière au Conseil Adminis
tratif, avec mandat de faire le nécessaire? Le projet exa
miné par la Commission a bien été fait par un membre du 
Conseil Administratif; mais c'est l'œuvre propre de ce 
membre, ce n'est pas celle du Conseil Administratif. 
Le Conseil n'a pas eu à se prononcer sur ce projet, il ne 
l'a point discuté ; il ne peut émettre par conséquent aucune 

J 

opinion en ce qui le concerne, il n'en peut prendre la res-



DU CONSEIL MUNICIPAL 7 8 9 

ponsabilité. On a rappelé comment ia taxe fut instituée. II 
ne pourrait être, à mon avis, procédé autrement pour un 
remaniement de cette institution. C'est-à-dire que le Conseil 
Administratif devrait faire lui-même un projet sur lequel il 
se mettrait d'avance d'accord avec le Conseil d'Etat, puis 
•on projet serait soumis au Conseil Municipal et retourné 
enfin au Conseil d'Etat pour être présenté au Grand Conseil. 
C'est parce que les diverses autorités étaient toutes d'ac
cord que les premières tractations ont eu une suite. Le 
(Jonseil d'Etat accepterait-il le projet tel qu'il a été conçu 
par M. Maunoir et modifié sur quelques points par la Com
mission ? Il faudrait le savoir d'avance — et j'en doute. Il 
ne faut pas oublier que l'Etat est intéressé dans cette taxe : 
il lui en revient une part. Ne convient-il pas que des 
changements, dont je ne conteste du reste pas la conve
nance, soient arrêtés d'accord avec lui? Cela est d'autant 
plus nécessaire que la Ville demande une chose qu'elle n'a 
pas le droit de demander et que l'Etat n'a pas le droit 
d'accorder : le droit de percevoir elle-même cette taxe et de 
se l'attribuer intégralement. Si l'Etat nous l'accordait, il 
devrait l'accorder également à toutes les autres com-.§j 

munes. Est ce possible? 

Si l'on en venait à l'examen du projet lui-même j'aurais 
beaucoup d'observations à présenter, d'autant plus que, 
pour mon malheur, ayant eu charge de cette taxe au sein 
du Conseil Administratif, je ne suis pas sans posséder une 
certaine expérience dans la matière. Je sais combien il est 
délicat de toucher à celle-ci; je sais combien il est diffi
cile de statuer sur les réclamations des contribuables et 
les regrets qu'on a, soit d'accorder des dégrèvements con
traires à la loi, soit d'en refuser qui seraient conformes à 
l'équité. Il y a dans la loi beaucoup de lacunes que ne 
comble pas le projet : les bazars ne sont pas taxés ; on ne 
peut frapper que d'une seule taxe les commerçants qui ont 
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cinq ou six magasins différents ; les sociétés coopératives, 
les entreprises de spectacles, rien de tout cela n'est prévu. 
En généra], je ne vois pas le principe dirigeant du travail 
qu'a examine la Commission. Est-ce le loyer? non ; le gain 
probable? non plus; est-il tenu compte des charges dea 
contribuables? pas davantage. La loi actuelle a déjà ces 
défauts, et pour y remédier il faut un travail d'ensemble. 
C'est là que je bornerai ma critique. 

L'essentiel, pour le moment, c'est de nous mettre d'avance 
d'accord avec le Conseil d'Etat. La question n'est point 
posée par la Ville de Genève seulement : les communes 
suburbaines des Eaux-Vives et de Plainpalais, comme celle 
de Carouge, désirent obtenir une taxe municipale. On arri
vera peut-être à instituer dans tout le canton cette taxe 
sur laquelle les communes seraient admises à toucher des 
centimes additionnels; mais, on le comprend, il faut que 
cela soit étudié, afin d'éviter toute bigarrure qui pourrait 
faciliter les gens à se soustraire à la taxation. 

Je ne puis donc faire aucune proposition, mais j'indique 
la convenance de consulter avant tout l'autorité canto
nale. 

M. Malet. M. Rivoire a dit ce que je voulais dire et j'ap
puie ce qu'il a dit. Il faut qu'avant tout le Conseil Adminis
tratif étudie cette question qui ne peut être discutée en 
détail dans le sein du Conseil Municipal. C'est ce qui a été 
fait lors de la préparation de la loi actuellement en vigueur. 
J'admets néanmoins que le travail examiné par la Corn 
mission peut servir de base à l'étude du Conseil Adminis 
tratif. 

M. Liodet. Nous avons toujours estimé que le Conseil 
Administratif était seul bastant pour préparer les voies 
et qu'il devrait s'entendre avec le Conseil d'Etat et c'est 
dans ce sens que nous avons entendu faire au Conseil Ad-
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ministratif le renvoi du travail de M. Mannoir. Seulement 
il nons a paru convenable, va la nécessité oh nous som
mes d'accroître nos ressources, d'indiquer la convenance, 
d'allouer tout entière à la Ville une taxe « municipale » 
dont elle n'a jusqu'à présent touché que les 3/t. 

M. Golay. Le vœu exprimé par la Commission était de 
provoquer un tour de préconsultation et des remarques 
précédant le renvoi au Conseil Administratif d'un projet 
qui est tout un code sur la matière. 

M. le Dr Gosse. Le Conseil Municipal avait décidé le 
23 décembre, le renvoi « à la prochaine séance, > mais la 
« prochaine séance » par suite de renvois successifs n'a pu 
être que celle de ce jour. 

M. Tognetli. La chose m'avait paru claire : le Conseil 
Municipal renvoyait au Conseil Administratif les bases de 
proposition que celui-ci serait venu lui faire plus tard, ef 
après le vote du Conseil Municipal le Conseil d'Etat aurait 
été nanti de l'affaire pour en nantir à son tour le Grand 
Conseil. C'est ce qui s'est passé en 1859. 

M. Rivaire. Il est vrai que cela 3'est passé comme cela 
en 1859, mais M. Tognetti oublie de dire qu'avant tout le 
Conseil Administratif s'était entendu avec le Conseil d'E
tat. C'était indispensable et ce l'est encore. Nous ne pou
vons entrer en matière sans savoir ce que voudra le Con 
seil d'Etat et surtout sans savoir ce qu'il ne voudra pas : 
il pourra fort bien nous répon Ire qu'à aucun prix il ne 
consentira à l'abandon de la totalité de la taxe, pas plus 
qu'il ne verra la possibilité de la perception par la Ville, 
ce qui pourrait laisser croire que les communes ont un 
pouvoir exécutif et ce que, pour ma part, j'estime in
constitutionnel. 
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M. Maunoir. Je suis d'accord avec M. Rivoire et je n'in
sisterai pas sur ce qu'il a dit ; mais devant les critiques 
dont mon travail vient d'être l'objet, je dois expliquer 
comment les choses se sont passées. J'ai fait ce travail, 
préoccupé de la position financière de la Ville; je l'ai fait 
seul, ne me bornant pas d'ailleurs à l'étude de la seule taxe 
municipale, et il y a sept ou huit mois qu'il est fait. 
Il est vrai que le Conseil Administratif l'ignore officielle
ment, mais chacun de mes collègues individuellement en a eu 
connaissance. Je pensais bien qu'il devait être préalablement 
étudié par le Cons. Adm., mais la proposition de M. Liodet 
est venue, j 'ai été désigné pour faire partie de la Commis
sion, — j'aurais désiré que M. Rivoire fut désigné à ma 
place — « t j'ai dès lors estimé que celle-ei ayant fait sa 
chose de mon travail, le Conseil Administratif devait sur
seoir à tout examen jusqu'au rapport de la Commissioi. 
Maintenant, comme je viens de le dire, je suis bien d'avis 
que le projet doit être examiné par le Conseil Administratif. 

M. Tognelti. I| va sans dire qu'en renvoyant le travail 
<le M. Maunoir au Conseil Administratif, le Couseil Munici
pal ne se bornera à nous donner le mandat de transmet
tre tel quel ce travail au Conseil d'Etat. 

M. Malet M. Maunoir s'est élevé contre la critique dont 
son travail a été l'objet; mais M. Mannoir doit se souvenir 
qu'il a lui même appelé la critique sur son travail. Du reste, 
ce travail n'est pas si ancien que paraît le croire M. Mau
noir; il est daté de novembre et c'est seulement au moment 
de la proposition de M. Liodet que M. Maunoir en a de
mandé l'impres3ion. 

M. Ramu. L'idée principale de la Commission a été de 
chercher un moyen d'augmenter nos ressources en dimi
nuant nos dépenses et c'est pour suivre à cette idée que 
je propose l'adoption de la résolution suivante : 
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« Le Conseil Municipal, 

« ARRÊTE : 

« De renvoyer au Conseil Administratif le travail de la 
« la Commission nommée sur la proposition de M. Liodet, 
« avec recommandation de s'entendre avec le Conseil 
« d'Etat, pour la révision de la loi sur la taxe mnnicipale, 
* et de soumettre le résultat de son travail au Conseil Mu-
« nicipal, avant la présentation d'un projet de loi an 
« Qrand Conseil. 

M. Golay. J'appuie la proposition de M. Ramu. La Com-
m ssîon n'a pensé présenter qu'un simple préavis. 

La proposition de M. Ramu est adoptée. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la question de l'ac
quisition d'un terrain situé à la rue 
de Monthoux. 

M. Viridet. Je n'assistais pas à la séance dans laquelle 
le projet fut adopté à une assez forte majorité. Si j'avais 
assisté à cette séance, j'aurais formulé un vote négatif et 
maintenant, en y regardant de plus près, je déclare que 
l'affaire proposée à la Ville serait une mauvaise affaire. Le 
terrain est payé beaucoup plus cher qu'il ne vaut, c'est-à-
dire à raison de cent quatre-vingt mille francs la pose, ou 
62 fr. 50 le mètre carré, tandis que, rue Senebier, dans 
un quartier d'une tout autre valeur, des parcelles sont 
offertes à 60 francs le mètre carré. N'est ce pas trop cher? 
Et cette acquisition est-elle utile? Il y a bien l'église, du 
derrière de laquelle certaines constructions déplaisantes 
sont très-rapprochées ; mais des trois autres côtés l'édifice 

38°" ANNÉE. 60 
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est complètement dégage'. Dans ces circontances, je n'hésite 
pas à le dire, l'acquisition projetée n'est qu'une simple 
affaire de fantaisie et notre position nous permet aujourd'hui 
moins que jamais de faire, par simple fantaisie, une mau
vaise affaire pour en faire faire une bonne à quelqu'un. 
Ce terrain ne vaut pas plus de vingt-cinq mille francs et 
plutôt que de l'acquérir à ce prix nous ferions mieux de 
réserver notre argent pour des dépenses utiles. 

M. Cardinaux. Dans le deuxième débat j'ai voté l'acqui
sition, mais dès lors j 'ai changé d'idée. Je reconnais avec 
M. Viridet que le prix de fr. 50,000 est excessif; je n'irai 
cependant pas avec h i jusqu'à dire qu'il s'agit d'une fantaisie, 
car ce voisinage de baraques est gênant pour le temple j 
mais si Ton voulait abattre tout ce qui est baraques dans 
la localité, cela nous entraînerait à une dépense de deux 
on trois cent mille francs. Je remercie le Conseil Admi
nistratif d'avoir voulu bien faire; mais je ne pense pas 
qu'aujourd'hui nous puissions consacrer une aussi forte 
somme à une amélioration qui n'est pas absolument indis
pensable. 

M. Togneiti. Je*ne voudrais pas que le Conseil Municipal 
restât sous fimpression du mot de M. Viridet qui qualifie 
« de mauvaise affaire » l'acquisition projetée. Le Conseil 
Municipal en votant tout à l'heure le projet Roux-Euffy a 
lui-même estimé qu'on pouvait acquérir à 45 francs le 
mètre, rue Rossi, du terrain qui ne vaut certes pas celui de 
la rue de Mcnthoux. M. Cardinaux a parlé du grand nom
bre de baraques qu'il faudrait abattre: c'est une exagéra
tion ; il ne pouvait être question que de celles qui touchent 
pour ainsi dire au temple. 

M. Ramu. Entre le 2 e et le 3 e débat on a pu aller sur 
les lieux ; on y est allé et l'on a pu voir que le temple est 
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suffisamment dégagé. Tout porte à croire du reste que les 
baraques dont il a été parlé finiront par disparaître nn 
jour. 

L'art. i B r est mis aux voix. 

11 n'est pas adopté. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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La séance est ouverte, 

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

Genève, 3 mars 1882. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Municipal de Genève. 

Messieurs. 
Je viens comme trésorier du Comité qui s'est chargé de 

réunir une somme de 10,000 francs, non pas pour les 
décors d'Hérodiade, mais pour les costumes et accessoires 
de ce nouvel opéra, et ensuite comme membre du comité 
de la commandite de 80,000 francs faite à M. Gravière, 
vous soumettre quelques observations, et surtout vous 
prier de prendre une prompte décision, pour ou contre la 
demande de crédit présentée depuis longtemps au Conseil 
Administratif, afin d'établir 3 des décors absolument né* 
cessaires à la représentation de cet opéra & Genève. 

Sur cette demande, M. le Rapporteur de la Commission 
du budget, a été fort mal renseigné; aucun passage de *ôn 
rapport sur ce sujet n'est juste!... La souscription a par
faitement réussi, les 10,000 francs sont prêts, et lés 
Certains amateurs (comme dit ce rapport), n'ont jamais 
rien demandé au public pour les décors. Quand au eerlain 
public, qui est venu il est vrai avec enthousiasme au 
Concert organisé par le comité pour le 12 février, afin 
d'aider à monter Hérodiade, il était fort bien composé, 
3000 personnes environ, parmi lesquelles j'ai vu beaucoup 
d'entre vous, Messieurs. 

Ce dédain, est un peu singulier, envers un comité, qui 
en organisant cette souscription, était certainement mieux 
Informé qne M. le Rapporteur ; car il n'a pas à se reprocher 
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d'avoir rien fait à la légère. Messieurs les membres dn 
Ganseil Administratif ehargés soit des travaux, soit des 
finances, ou de la surveillance de la bonne marche du 
théâtre, en avaient été prévenus en temps utile. D*ôfi 
vient donc l'extrême surprise de M. le Rapporteur?... 

M. Gravière ne pouvait s'attendre à cette soudaine ré
sistance, car il avait avant son entrée en fonctions comme 
directeur du Théâtre de Genève (ce n'était un mystère 
pour personne), traité avec l'éditeur, de la concession de 
la partition de Massenet jnsqu'au 30 avril 188%, moyen
nant une somme qui a été payée en novembre 1881, 
comme le prouvent les livres de la comptabilité du théâtre 
tenus par le soussigné au nom des commanditaires. De 
plus tous les frais de copie, pour les parties des 46 musi
ciens de l'orchestre, ont été faits; la somme dépensée 
représente un total de 2,000 francs. Dn décor de palaià 
pour Faust avait été promis à M. Gravière, les devis 
étaient prêts, mais sur sa demande expresse, la somme a 
été réservée pour les décors d'IMrodiade, les devis de ce 
décor qui manque, étaient de 6,500 francs. 

Tous les journauy de notre ville ont annoncé dans la 
première semaine d'octobre 1881, que le Directeur devait 
monter cet opéra; les décors ne sont-ils pas toujours 
fournis par la municipalité, puisqu'ils restent la propriété 
de la Ville?... 

M. Gravière à son retour de Bruxelles, oh il s'était 
rendu pour assister à la création à'Hërodiade, avait em
prunté aux magasins de décors de l'Opéra à Paris, 5 
grandes maquettes, représentant 3 des 5 décors de cet 
ouvrage, indispensables pour le monter d'une façon à peu 
près convenable, sur une scène de l'importance de la nôtre. 
Ces maquettes ont été remises en décembre 1881 au 
Conseil Administratif, qui a fait faire les études et les de
vis nécessaires à M. Diosse. 
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Le comité n'a lancé la souscription qu'après s'être 
enquis de tous cea détails ! Je le répète, ob donc est la 
surprise Messieurs?... Le comité sait aussi mieux que 
personne, par l'examen des livres de l'exploitation théâtrale 
de cet hiver, que j'ai entre les mains, que le nouveau 
théâtre est un peu trop coûteux pour les finances de la 
Ville, c'est pour cela qu'il a cherché, en «'adressant au 
public et aux amateurs dévoués, à parfaire la commandite 
de 50,000 francs insuffisante, et réussi, ce qui n'était pas 
facile, à trouver de nouveau 10,000 francs, afin que cette 
saison exceptionnelle finisse dignement. — Mais Messieurs 
il y a une chose qu'on oublie trop (parce qu'elle sert des 
rancunes personnelles), c'est que, si la charge est un peu 
lourde actuellement, notre magnifique théâtre n'a pas été 
construit seulement poar 10 ans, et pour une population de 
65 â 70,000 habitants ; dans 20 ans il sera tout juste assez 
grand et assez convenable pour une ville qui s'est si 
puissamment accrue en 25 années, et qui est appelée à 
prendre un essor bien plus considérable daus un avenir 
prochain. 

(Le nouveau théâtre a 1290 places commodes c'est 
vrai, Boit 290 de plus que dans l'ancien ob l'on était si 
mal partout.) 

Je me résume, Messieurs, et je viens vous prier de 
prendre une résolution prompte et décisive. Il reste à peine 
deux mois de saison théâtrale ; il faut un mois pour faire 
les décors demandés, pour lesquels tout est prêt ; et si 
M. Gravière et les commanditaires doivent perdre non 
seulement les 2 mille francs payés pour la partition, mais 
encore le fruit ds leurs efforts et les sommes considérables 
sacrifiées par eux, pour les plaisirs de tous, il faut au 
moins qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Vous devez com
prendre, Messieurs, que la direction et les amateurs qui ont 
pris cette initiative, ne peuvent rester plus longtemps dans 
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cette situation ridicule, et sans autre issue que celle qu'ils 
espèrent de votre équité. Vous examinerez si la manière 
dont cette affaire s'est engagée, n'a pas fait endosser à l'ad
ministration de la Ville un véritable assentiment moral. 
Elle avait été pressentie depuis longtemps, donc, aucun refuB 
n'était à prévoir, sans cela la direction aurait préparé 
d'autres opéras, et le comité n'aurait pas commencé la 
souscription, organisé à grand peine un concert, afin de 
réunir cette somme nouvelle de 10 mille francs dont le but 
était d'aider à monter cet opéra. 

Contrairement à ce qui a été dit, le théâtre a été très-
fréquenté cet hiver, car la moyenne est de fr. 1930 par 
représentation pour 140 soirées en 5 mois, soit fr.'270,122 
25 cent, de recettes au 28 Février, ee qui est énorme; mais 
la troupe est trop chère. 

Les dépenses au 31 janvier 1882 
étaient de Fr. 243,123 90 

Les recettes au 31 janvier 1882 
étaient de » 223,628 35 

soit un déficit de Fr. 21,495 55 

Les comptes au 28 février, un mois court, avec les deux 
bénéfices de M. Bergalonne et du régisseur général ne 
sont pas encore arrêtés, les recettes n'ont produit que 
fr. 46,494 20. On peut donc prévoir un déficit de 
environ fr. 8000. 

C'est donc 30 mille francs de perte sur la commandite 
des 50 mille francs. Si le directeur ne peut pas monter 
Hérodiade, il perdra tout, il ne lui restera rien, après avoir 
tant travaillé et nous avoir amené une aussi belle troupe 
qui lui a permis de verser aujourd'hui â l'Hospice Général 
la belle somme de fr. 3,619, produit de la recette de 
hier !.... 

Voilà la position, à vous de juger, Messieurs. Confiant 
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4»fls votre impartialité, à présent que vous êtes ren
seignés sur cette importante question, j'ai l'honneur de voua 
saluer. 

Votre serviteur, 
C.-M. BARBAUD. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil Ad
ministratif relativement à l'élargisse
ment de la rue des Voirons. 

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

Lorsqu'à défaut d'entente amiable avec un propriétaire, 
l'autorité compétente doit recourir à l'expropriation forcée 
pour obtenir la cession d'un immeuble pour cause d'utilité 
publique ou communale, la loi sur la matière ordonne qu'avant 
tout, il soit fait défense au propriétaire d'entreprendre aucun 
ouvrage dé" nature à changer l'état des lieux. — Cette 
prescription a pour but de permettre une appréciation 
juste et équitable de l'indemnité à payer, fondée sur l'état 
existant au début de la demande d'expropriation, sans que 
des éléments postérieurs viennent entraver cette esti
mation. 

Le bon sens et la logigue semblent indiquer que les dis
positions, édictées en cas d'expropriation forcée, devraient; 
recevoir une application volontaire de la part des pro
priétaires qui, ensuite de négociations amiables avec le 
Conseil Administratif, cèdent à la Ville tout ou partie de 
leurs immeubles, en vue de l'élargissement ou de la recti
fication d'une rue. Aussi longtemps que la ratification du 
Conseil Municipal n'est pas venue donner la sanction finale 
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aux conventions qui ont pn être conclues entre le Conseil 
administratif et ces propriétaires, il y a pour ces derniers 
an devoir de convenance à laisser leurs immeubles dans le 
statu quo et à n'y exécuter aucun travail de nature à pré
juger le résultat final de la négociation pendante. 

C'est vous dire, Messieurs, que ce n'est pas sans une 
certaine surprise que votre Commission, lorsqu'elle s'est 
transportée à la rue des Voirons ponr étudier sur place les 
propositions qui vous ont été faites pour l'élargissement de 
cette rue devant les immeubles Dupuis et Magnin, a con
staté qu'elle se trouvait en présence d'un fait accompli ; 
les façades de ces deux maisons ayant été démolies et 
reconstruites sur le nouvel alignement, en laissant libre 
te terrain nécessaire à l'élargissement de la rue. Il y a là un 
fait contre lequel nous croyons être les organes de ce Con
seil tout entier, en protestant hautement. Dans de telles 
conditions, la mission du Conseil Municipal et des commis» 

' sions nommées par lui, devient complètement illusoire. Il 
leur est impossible d'apprécier la convenance d'une amélio
ration déjà opérée, faute d'avoir BOUS les yeux l'état des 
lieux à améliorer. Un refus des propositions présentées 
semblerait un désaveu infligé au Conseil Administratif on 
tne injustice pour le propriétaire qui prétendrait avoir 
exécuté ses travaux, sur la foi des traités. Les mêmes 
motifs s'opposent à toute modification des crédits de
mandée. 

Votre Commission a désiré néanmoins se rendre compte 
des responsabilités imputables à chacun dans cette affaire. 
Il est résulté des explications très-claires et très-détaillées 
que lui à fournies M. le Président du Conseil Administratif 
que, soit dans l'un, soit dans l'autre des deux cas, qui 
nous occupent, les correspondances échangées et les con
ventions conclues n'ont en rien dérogé an principe de la 
ratification réservée du Conseil Municipal. A ce point de vue 



8 0 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

sous pourrions dire que la faute est tout entière impu
table aux propriétaires qui n'ont pu démolir et reconstruire 
qu'à leurs risques et périls, en courant la chance de voir 
rester à leur charge les frais qu'ils auraient faits. Toute
fois, il ne faut pas perdre de vue qu'aux termes des lois et 
règlements et notamment aux termes de la loi sur les rou
tes et la voirie, aucun ouvrage et aucune réparation ne 
peuvent se faire sur le terrain public ni le long des routes, 
rues et chemins, sans avoir obtenu les autorisations et les 
alignements nécessaires, lesquelles autorisations sont de-
livrées sur requête par le Conseil Administratif pour les 
voies publiques de la commune de Genève. Or, les deux 
propriétaires dont nous nous occupons ont l'un et l'autre, 
avant de commencer leurs travaux, obtenu les autorisations 
et alignements voulus par la loi, sans qu'il ait été fait aucune 
réserve dans les arrêtés du Conseil Administratif qui les 
leur accordaient. Ne peuvent-ils pas, à raison de ce fait, 
arguer en une certaine mesure de leur bonne foi et pré
tendre, avec quelque apparence de raison, qu'ils ont cru 
avoir obtenu ainsi le consentement de l'administration mu
nicipale à une mise en oeuvre immédiate des travaux pro
jetés ? 

Nous croyons qu'il y a là un vice de procédure adminis
trative, nullement imputable au Conseil Administratif 
actuel, mais résultant des usages établis, auxquels il n'a 
fait que suivre. En pareil cas et pour l'avenir, il nous 
semble que le Conseil Administratif agira sagement en 
insérant dans l'arrêté donnant les autorisations et aligne
ments prévus par la loi, une réserve formelle, constatant 
qu'il n'entend préjuger en rien le sort final de l'améliora
tion projetée ou mieux encore en différant de donner ces 
autorisations et alignements jusqu'après la décision du 
Conseil Municipal. 
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Examinons maintenant en elles-mêmes les deux proposi
tions qui nous sont soumises. 

La rue des Voirons, dans la partie qui s'étend 
depuis un peu au-dessus de la rue des Pâquis, jusqu'à la 
rue de l'Entrepôt, présentait jusqu'ici un aspect peu en 
harmonie avec les idées qu'éveille dans l'esprit la dénomi
nation de rue municipale. Bordée de masures et de cons
tructions de troisième ou quatrième ordre, elle présentait 
des inégalités de niveau à chaque pas, «ne absence totale 
de trottoirs et un alignement en zig-zag complet, tout au 
moins sur son côté Nord. Il est juste de dire qu'une par
tie du sol de cette rue, appartenait aux propriétaires rive
rains, à titre de chemin privé, et que la proximité très-
grande de la rue de Monthoux au Nord et de la rue 
Sismondi au Midi, qui mettent aussi en communication la 
me des Pâquis et la rue de l'Entrepôt, restreignait la cir
culation snr la rue des Voirons, aux besoins peu considé-
dérables des maisons qui la bordent. 

Dès 1875, et en suite d'un arrêté du Conseil Municipal 
en date du 18 août de la dite année, une convention par 
acte notarié fut signée entre la Ville et M. Losse, alors 
propriétaire de la maison Dupuis, aux termes de laquelle 
la Ville avait le droit d'exiger le recul de la façade de la 
maison Losse, moyennant une indemnité à déterminer par 
des experts nommés par les parties intéressées. En suite de 
l'adjudication en 1881, de la maison Losse à M. Dupuis, 
le Conseil Administratif jugea le moment venu d'user de la 
faculté que lui donnait la convention dont il vient d'être 
parlé et après expertise, l'indemnité à payer à M. Dupuis 
fut fixée à 40,500 francs, tous les frais de démolition et 
de reconstruction, ainsi que le chômage des loyers demeu
rant à sa charge. Le terrain cédé à la Ville pour l'élargis
sement de la rue, ayant une contenance de 41 mètres car-
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rés, cette opération en fait ressortir le prix à 256 francs, 
par mètre Carré. 

D'autre part, M. Magnin ayant acquis une propriété 
Marguerat, à la rue des Voirons, offrit au Conseil Admi
nistratif la cession gratuite de 69 mètres de terrain pour 
l'élargissement de la rue, moyennant une indemnité pour 
la reconstruction de sa façade et le chômage de ses loyers. 
Après de longs pourparlers, une expertise contradictoire, 
fixa, à la majorité de deux experts contre un, à la somme 
de quatorze mille francs, l'indemnité à payer à M. Magnin. 

Cette indemnité se décompose comme suit : 

Recul de la façade Fr. 3,500 
Indemnités loeatives, pour diminution dans 

la surface des emplacements loués . . » 8,000 
Indemnités loeatives pendant la durée des 

travaux, pour la maison principale . . » 1,500 
Même indemnité pour une petite maison 

eontigtie, avec hangar sur la rue . . » 4,000 

Total : Fr. 14,000 

Le terrain laissé libre par la démolition et cédé par 
M. Magnin ayant une superficie de 29 mètres, 80 décimè
tres, le prix du mètre carré ressort ainsi pour la Ville à 
469 francs environ. Il va sans dire ïjtte cette indication 
de prix ne vaut que comme appréciation générale du coût 
de l'opération, puisque dans ce chiffre sont comprises les 
indemnités de dépréciation et de travaux, comme on l'a vu 
plus haut. I n outre, dans la cession à la Ville se trouve 
encore comprise une surface de 40 mètres de terrain envi
ron, faisant déjà partie du sol de la rue. 

Nous n'hésitons pas à dire, Messieurs, que dans l'un et 
l'autre cas, clans le second surtout, la Ville paie fort cher 
le terrain qu'elle va consacrer au sol de la rue des Voi-
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rans. Les expertises ne tiennent aucun compte de la mieux 
value considérable qui résultera pour les maisons Dupais 
et Magnin, de la transformation de la rue des Voirons, en 
une voie nivelée pourvue de toutes les installations de ca
nalisation, éclairage, macadam, trottoirs, e tc . . qui constîf 
tuent une rue municipale. Cette mienx-value est si évi
dente, que nous pensons qu'à défaut d'aucune indemnité 
de la part de la Ville et moyennant la simple promesse 
d'exécuter les travaux de voirie dont il vient d'être parlé, 
ces propriétaires eussent encore trouvé leur compte, à exé
cuter à leurs frais l'opération de recul de leurs façades. 
Nous croyons que dans des cas analogues, lorsqu'il s'agit 
d*une rue où la circulation est presque nulle, .et dont la 
transformation importe surtout aux propriétaires des im
meubles riverains, le Conseil Administratif doit s'imposeir 
là règle de laisser agir l'initiative de ces propriétaires, que 
fëur propre intérêt engagera à s'entendre pour améliorer 
l'abord de leurs immejbles, le rôle de la Ville se bornant à 
pourvoÎL,d'une voirie régulièrement établie, le sol de la rue 
que lui auront gratuitement livrée les propriétaires. Il est 
dangereux pour l'administration de provoquer ces derniers à 
l'exécution de travaux que leur intérêt bien entendu les amè
nerait à faire une fois où l'autre ; il en résulte la nécessité 
de payer de grosses indemnités, disproportionnées avec le 
résultat obtenu. Si la Ville a pu, sous l'empire d'une bril
lante situation financière, se montrer large en quelques eai, 
pour faciliter la réalisation immédiate de certaines amélio
rations de voirie, sa position actuelle ne lui permet {tas de 
suivre aux mêmes errements. Nous comprenons très-bien 
le légitime désir des administrateurs de la voirie munici
pale, d'exécuter des travaux que justifie tout à fait l'inté-
t#t public et particulier ets loin de les en blâmer, nous 
rendons pleinement hommage à leur zèle, pour les intérêts 
qui leur sont confiés. Mais nous estimons que les circons-
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tances actnelles imposent la pins grande réserve à cet 
égard et que notre devoir à tons est de faire plier devan 
les exigences de la caisse, les projets d'embellissement que 
nons voudrions pouvoir réaliser. 

Néanmoins, et en présence de la situation indiquée en 
tête de ce rapport, votre commission, à l'unanimité, vous 
propose l'adoption des deux projets d'arrêtés suivants, pré
sentés par le Conseil Administratif. 

I 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention intervenue entre le Conseil Adminis

tratif et M. Samuel Dupuis anx termes de laquelle ce der
nier s'engage à reculer la façade de la maison qu'il pos
sède à la me des Voirons, jusqu'à l'alignement de la dite 
me, et à supporter tous les frais résultant de cette opéra
tion ainsi que le chômage des loyers, moyennant une in
demnité de 10,500 fr. à lui payer par la Ville. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTE: 

Art. 1e r . 
La susdite convention est ratifiée. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

10,500 francs pour le règlement de la susdite indemnité. 
Art. 3. 

Cette dépense sera portée au budget de 1882. 

II 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 

et M. Charles Magnin, aux termes de laquelle ce dernier 
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s'engage à reconstruire la face de la maison qu'il possède 
à la rue des Voirons, sur le nouvel alignement de ladite 
rue et à abandonner à la Ville de Genève, pour être réunie 
à la voie publique, la parcelle de terrain d'une contenance 
de 69 m 30 environ, que cette opération laissera disponible 
le tout moyennant une indemnité de 14,000 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. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
14,000 francs pour l'indemnité à payer à M. Magnin. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au budget de 1882. 

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 successivement en 

deuxième débat sur chacun des projets d'arrêté. 

Premier projet d'arrêté. 

M. le Dr May or. Je ne puis conclure autrement que la 
Commission. Il est difficile de ne pas ratifier des engage
ments pris par le Conseil Administratif. Mais la première 
partie du rapport fait remarquer dans la marche des trac
tations des irrégularités sur lesquelles le Conseil Municipal 
ne peut pas rester bouche close; et c'est pourquoi je me 
permets de dire un mot. Je constate en outre, d'après le 
rapport, qu'il n'aurait pas été tenu compte, dans ces trac-
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tations, de la mieux-vaine qui résultera, pour les deux 
propriétés en question, du nouvel état de la rue; j'estime, 
par conséquent, qu'il y aurait lieu de réduire de moitié les 
prix de vente et j'en fais la proposition. 

Je ne puis enfin m'empêcher d'attirer l'attention sur 
l'irrégularité plus grande qui ressort, dans le second pro
jet d'arrêté, du fait que le propriétaire n'a pu prétexter 
cause d'ignorance. 

M. Rieoire. Je répondrai à M. Mayor seulement en ce 
qui concerne le premier projet d'arrêté. M. Mayor s'étonne 
de ce qu'il n'ait pas été tenu compte, dans la fixation du 
pifix du terrain, de la plus-value qui résultera du nouvel 
état de la rue ; c'est pourtant ce qui a été fait lors d« la 
convention conclue avec le précédent propriétaire, 
M, Losse, et approuvée par le Conseil Municipal. Par cette 
convention, M. Losse cédait gratuitement une certaine 
étendue de terrain à la Ville; celle-ci lui allouait mille 
francs pou* le canal qu'il avait fait, et il était entendu 
qu'au moment de l'entrée en possession, la Ville paierait, 
à dire d'experts, l'indemnité qui fait l'objet de notre de
mande actuelle. C'est donc de l'exécution d'une convention 
approuvée par le Conseil Municipal qu'il s'agit aujourd'hui. 

M. le Dr Mayor. Devant cette explication, je retire 
ma proposition sur le premier projet d'arrêté. 

M. Deshusses. Il n'est pas exact de dire que les experts 
n'aient pas tenu compte de la plus-value qui résultera 
pour les pro riétés de l'achèvement de la rue. M. Charles 
Magnin cède gratuitement le terrain. 

Le premier projet d'arrêté est adopté sans change
ment en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption de 
ee projet d'arrêté est déclarée définitive. 
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Deuxième projet d'arrêté. 

M. Tognelli. Il semble, d'après le rapporj, que le Conseil 
Municipal est mis en présence d'un fait accompli. J'ai fait 
partie de la Commission qui a admis le rapport, et cepen
dant je déclare que le Conseil Municipal conserve sa pleine 
et entière liberté. Lorsque nous avons traité avec M. Ma
gnin , il a été entendu que ce serait sous son entière 
responsabilité que le propriétaire irait de l'avant. Mais, 
Comme l'a dit M. DeshuBSes, on ne peut reprocher aux ex
perts de n'avoir pas tenu compte de la plus value. L'affaire 
n'a du reste pas été «r enlevée : » les pourparlers, les trac
tations ont duré quinze ou dix-huit mois et les experts n'ont 
conclu comme ils l'ont fait qu'en raison de la cession 
gratuite du terrain. Je reconnais bien qu'une commune 
ne doit pas inviter les propriétaires à faire des modifica
tions à leurs immeubles, qu'elle doit an contraire se placer 
au bénéfice de la loi sur les chemins privés; je le reconnais 
si bien que je l'ai dit dans mon rapport. On pourra m'ob-
jecter : « Pourquoi n'avez vous pas attendu? » Mais je 
répondrai que ce qui est bon en théorie et en général peut 
ne l'être pas en pratique et dans certains cas particuliers. 
Depuis que je suis au Conseil Administratif je n'ai pu 
m'empêcher de déplorer l'état véritablement déplorable à 
tdns égards dans lequel se trouvait cette partie des Pâqnïi 
et quand après tant d'heureux changements apportés à ce 
désordre, il ne restait plus que la rue des Voirons à émélio-
liorer,j'ai cru qu'il était de mon devoir de presser 18 temps, 
d'autant plus plus qu'en fin de compte l'indemnité à payer 
à M. Magnin ne dépasse de beaucoup celle qui avait été 
consentie pour l'ancienne propriété Losse. D'ailleurs, c'est 
pour la première fois que je fais une demande pour un 
Chemin privé, et en raison de l'importance qu'a cette voie 
vis-à-vis de son entourage» Enfin^j'invoque la raiuon ex-



sa MÉMORIAL DES SÉANCES 

cellente donnée par M. Mayor dans une précédente séance 
Il s'agit d'une œuvre commencée et qui, grâce an récent 
incendie d'un hangar, laisse espérer nn prochain et bien 
désirable achèvement. 

M. le D r Mayor. M. Tognetti vient de plaider les cir
constances atténuantes ; je ne pais m'empêcher de les lui 
accorder. Je retire donc mon amendement snr le second 
comme sur le premier projet. Quelles sont les intentions 
du Conseil Administratif pour ce qui devra se faire et 
combien cela peut-il encore coûter ? 

M. Tognetti. Nous n'avons pas eu besoin du rapport de 
la Commission pour nous préoccuper de l'état de choses 
créé par l'incendie ; nous avons immédiatement mis oppo
sition à toute reconstruction et nous avisons. 

Le deuxième projet d'arrêté est adopté en deuxième 
débat sans antre discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption de 
ce projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour le renouvellement de la loi sur 
l'Octroi de la Ville de Genève. 

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

Vous avez entendu le rapport de la Commission chargée 
d'examiner la situation financière qui résultera, pour la 
Ville de Genève, de l'application, en 1890, de l'article 32 
de la Constitution fédérale supprimant notre Octroi. Ce 
rapport expose de la manière la plus saisissante la situa-
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tion extrêmement difficile dans laquelle 8e trouve la Ville 
un point de vue financier, et le bouleversement que la 
suppression de l'Octroi entraînerait dans l'économie du 
budget municipal. 

Nous n'avons pas à préjuger la décision que vous pren
drez au sujet des mesures proposées par la Commission 
pour porter remède à cet état de choses ; mais, après 
l'étude approfondie dont elle vous a apporté le résultat, 
nous ne doutons pas que vous soyez convaincus comme 
nous, Messieurs, de l'absolue impossibilité, pour la Ville, 
de se passer du produit de l'Octroi ou de ressources équi
valentes. 

Or, aux termes de la loi du 2 décembre 1872, la 
Ville n'avait été autorisée à percevoir les droits d'octroi 
que jusqu'au 1 e r janvier 1883, soit pour nne période de 
10 ans. Le terme fixé par la loi étant sur le point d'arri
ver à son échéance, nous venons vous proposer, Messieurs, 
de demander an Conseil d'Etat de vouloir bien proroger 
cette autorisation jusqu'au 31 décembre 1800, date assi
gnée par la Constitution fédérale pour la suppression de 
l'Octroi; l'Administration municipale n'aura pas trop de 
ce délai ponr aviser aux mesures que la situation finan
cière de la Ville et l'éventualité de cette suppression lui 
paraîtront commander. 

Si tel est votre avis, nous vous demandons, Messieurs, 
de donner votre Assentiment au projet d'arrêté dont la 
tènânr suit : 

Le Conseil Municipal; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE ; 

ArWi"; 
Le tarif de l'Octroi dé la Villf de ÔéiièvB, tei qtfil 

37"" ANNÉE. 63 
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existe maintenant, restera en vigueur jusqu'au 31 décem
bre 1890. 

ART. 2 . 
Le Conseil Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat qu'il veuille bien présenter au Grand Con
seil une loi prorogeant jusqu'au 31 décembre 1890 la loi 
dn 9 décembre 1842 sur l'Octroi de la Ville de Genève, 
et la perception de cet Octroi suivant le tarif actuellement 
en vigueur. 

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. 

L'art. 1e r est adopté sans discussion. 

Art. 2. M. Cherbuliez. Pour plus de clarté, je propose 
l'adjonction des mots suivants à la fin de l'article : le tarif 
actuellement en vigueur prorogé en dernier lieu jusqu'au 
4 et janvier 1883 par la loi du 2 décembre 4872. 

L'article ainsi amendé est adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption dn 
projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

M. Brémond. Désirant me prévaloir de la faculté qui 
nous est réservée par l'artiele 17 du Règlement, je prie 
M. le rapporteur de la Commission du budget de vouloir 
bien me céder son tour de parole. 

L'année dernière, au mois de mai, j'ai fait au Conseil 
Administratif la recommandation de nous tenir au cou
rant de ce qu'il comptait faire au sujet d'une requête en 
concession de la force motrice du Rhéne, sujet qui tou-
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che au plus haut point les intérêts de la Ville. Au cours 
de la discussion qui a lieu maintenant au Grand Conseil 
sur cette importante question, l'idée nous a été suggérée, 
à deux de mes collègues et à moi, d'une nouvelle inter
pellation au Conseil Administratif; nous lui avons, dans ce 
but, adressé une demande écrite, et ce Conseil a bien 
voulu nous répondre officieusement, par l'organe de son 
président, qu'il n'admettait pas notre demande. Notre de
mande avait pourtant, j'aime à le croire, été rédigée en 
des termes convenables. Dans ces circonstances, j'estime 
devoir insister pour que le Conseil Municipal ait sans re
tard connaissance des tractations qui ont pu avoir lieu en
tre le Conseil Administratif et la Société pétitionnaire. Il a 
été dit au Grand Conseil qu'à l'unanimité le Conseil Admi
nistratif adhérait, au projet; j'en ai été surpris et je pense 
que le public apprendrait sans doute avec plaisir ce qui a 
été fait. 

M. Rdmu. En signant, avec MM. Brémond et Cardi
naux, la demande adressée au Conseil Administratif, je 
visais à ce que chaque membre du Conseil Municipal fût à 
même de pouvoir exprimer son opinion sur le projet de loi 
présenté au Grand Conseil. Je reconnais toutefois que le 
Conseil Administratif peut n'avoir à nous faire une com
munication qu'une fois le second débat terminé au Grand 
Conseil. 

Jusqu'ici le Conseil Administratif a fait deux démar
ches : il a adressé deux lettres, l'une exprimant des ré
serves au Conseil d'Etat sur la requête en concession qu'a 
publiée la Feuille d'Avis; l'autre écrite dans le même sens à 
la Commission du Grand Conseil. Quant à la conférence 
tenue par la Commission du Grand Conseil, les membres 
du Conseil Administratif et des délégués de la société qui 
demande la concession de la force motrice du Rhône, on 
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en a exagéré la portée lorsqu'il a été dit que le Conseil 
Administratif avait donné son assentiment unanime au pro
jet de la Commission. Il n'y a en, dans cette conférence, 
qu'un échange de vues, des demandes réciproques de ren
seignements. Il ne pouvait en être autrement : le Conseil 
Administratif ne peut pas traiter avec une Commission du 
Grand Conseil. 

An foa%je Mois qoe si la Ville voulait entrer en con
currence avec les pétitionnaires actuels, cela ne pourrait se 
faire que sons l'influence d'an mouvement de l'opinion pu
blique assez puissant pour provoquer l'initiative de citoyens 
techniciens et capitalistes qui, sans avoir en vue une affaire 
lucrative, mettraient à la disposition de la Ville, pour 
notre service hydraulique, une somme suffisante, moyen
nant la garantie que, sous le contrôle du Conseil Adminis
tratif, un Comité spécial aurait la direction de l'entre
prise. 

En terminant, je tiens à dire que, dans cette question, 
je ne me sens nullement gêné par ma double qualité de dé
puté et de conseiller municipal. Le Canton est pour moi 
solidaire des intérêts de la Ville. 

M. Cardinaux. J'appuie la recommandation de M. Bré-
mond. Il «st bon que la question soit portée ici, surtout 
après la publication du mémoire de M. Merle... 

M. Rivoire. Je demande qu'on tienne compte du Règle
ment. M. Brémond, appuyé par M. Ramn, a fait une re
commandation à laquelle le Conseil Administratif est tout 
disposé à répondre ; mais une discussion ne peut s'établir 
maintenant sur le fond mémo de la question. 

M. Cardinaum. J'appuie la recommandation. Si le Con
seil administratif ne vent pas y réponfre, je ne parlerai 
pas. 
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M. Tognetti. Le Conseil administratif prend bonne note 
de la recommandation de M. Brémond. Il n'est pas exact 
de prétendre que nous n'avons pas jugé à propos de ré
pondre à la lettre de MM. Brémond, Cardinaux et Ramu; 
en deux rencontres il y a été répondu. 

M. Cardinaux. Mais pas comme nous le vonlions ! 

M. Brémond. M. Tognetti nous a dit qu'il ne tiendrait 
pas compte de notre demande. Et maintenant, si ce n'est 
pas excéder mon droit, je prie le Conseil administratif de 
donner lecture de notre lettre, afin que le Censeil munici
pal puisse en apprécier la forme si ce n'est le fond. 

Un membre. Une lettre adressée au Conseil adminis
tratif n'est point destinée au Conseil municipal. 

M. Viridet. La question pourra être introduite au cours 
de la délibération sur le projet de budget. 

M. Brémond. Je tiens à constater qu'on refuse de don
ner communication de notre demande. 

M. Tognetti. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu de réponse 
écrite; mais j 'ai verbalement communiqué à ces messieurs 
l'impression du Conseil administratif sur leur demande 
formulée en deux lettres dont voici la première, la soûle 
que j'aie maintenant sous la main : 

Genève, 27 février 1882. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Con
seil administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
Les soussignés, membres du Conseil municipal de la 

Ville de Genève, vous demandent de vouloir bien intro
duire à l'ordre du jour de la première séance de ce Con^ 
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seil le rapport du Conseil administratif sur les tractations 
qui ont eu lieu avec la Commission chargée d'examiner le 
projet d'utilisation des forces motrices du Rhône, projet 
actuellement en discussion devant le Grand Conseil. 

Vous laissant, du reste, toute latitude pour déterminer 
la forme à employer pour introduire cette importante 
question devant le Conseil municipal. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil administratif l'assurance de notre considération 
distinguée. 

B.-A. BEÉMOND; Al. RAMU; P. CARDINAUX. 

Le Conseil administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu 
de nantir actuellement le Conseil administratif de la ques
tion: Ce ne serait pas le cas s'il existait nn projet de con
vention avec la Société Henneberg. C'est ce que j 'ai dit 
aux auteurs de la lettre que je viens de lire; alors ils ont 
réclamé une mise à l'ordre du jour, à quoi j 'ai été chargé 
de leur répondre — ce que j'ai fait — que s'ils voulaient 
eux-même déterminer la nature de leur proposition, le Con
seil administratif l'agréerait, attendu qu'il ne pouvait être 
tenu d'introduire que des choses qui lui fussent connues. 
Quant à la forme de la demande, le Conseil administratif 
n'a aucun reproche à faire aux signataires. 

M. Bard. Nous sommes en face d'une question grave. 
Devons nous discuter ou ne le devons-nous pas? Ce n'est 
pas le cas de se sauver par des échappatoires. Oui ou non, 
le Conseil administratif veut-il donner connaissance des 
traités? 

M. le Président. L'incident est vidé. Le Conseil admi
nistratif, par l'organe de son président, vient d'admettre la 
recommandation de M. Brémond. 
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M. Bard. J'ai aussi le droit de faire une recommanda
tion, et je fais an Conseil administratif, aux termes de 
l'art. 17 du règlement, la recommandation suivante: 

« 1<> Communiquer au Conseil municipal les pièces rela
tives aux tractations et aux demandes qui se sont produites 
entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat au sujet 
du projet de loi sur la force motrice du Rhône ; 

« 2* Appeler le Conseil municipal à délibérer sur ce 
sujet pour la sauvegarde des intérêts de la Ville. » 

M. Malet. Il y a chez quelques membres du Conseil 
Municipal, parti pris de forcer le Conseil Administratif.... 

M. Brémond. Je proteste contre cette allégation. 

M. Malet. ...de forcer le Conseil Administratif à répondre 
aujourd'hui même.... 

M. Brémond. Personne n'a exprimé cette prétention. 

M. Malet. Vous interrompez toujours. Du reste, vous ne 
faites que cela. C'est votre habitude. 

(Exclamations. — M. Brémond proteste.) 

M. Malet. Une demande nous a été adressée; nous 
avons promis une réponse; nous la ferons à bref délai; 
j'affirme qu'il sera donné satisfaction à cette demande sous 
peu de jours. 

J'ai pu être vif à l'égard de M. Brémond; ce qui m'ex
cuse c'est qu'il m'a interrompu après que je l'avais laissé 
parler tout à son aise. 

M. Brémond. Je me suis élevé contre l'expression de 
« parti pris » qui n'est pas une expression parlementaire. 

M. Dussoix. Je ne comprends pas ce qu'a voulu exprimer 
Il Conseil Administratif en disant qu'il n'avait pas de 
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Communication à faire parce qu'il n'avait aucune convention 
à soumettre au Conseil Municipal; mais le texte du projet 
de loi porte que les conventions passées avec la Ville seront 
examinées. Devra t-il en être de même à ce propos qu'à 
propos du projet du chemin de fer à voie étroite, quand les 
délibérations des Conseils municipaux de toutes les communes 
intéressées, excepté la nôtre (parce que nous n'avons pas 
été appelés à délibérer) ont été communiquées au Grand 
Conseil? N'est-ce pas notre droit et notre devoir de traiter? 
Ne s'agit-il pas d'un sujet qui intéresse la Ville tout entière? 
Attend on que le Grand Conseil ait voté avant de nantir 
le Conseil Municipal de la question? Est-ce qu'un projet 
d'une importance pareille peut être adopté sans que le 
Conseil Municipal ait eu son mot à dire? 

Troisème objet à l'ordre du jour. 

Discussion du projet de Budget pour 
l'année 1882 

M. le Rapporteur donne une nouvelle lecture des con
clusions de la Commission. 

La délibération est ouverte en premier débat. 

M. Dussoix. Le rapport de la Commission dit, page 737 
du Mémorial à propos des dépenses pour l'instruction 
publique: tNous ne regrettons pas ces sacrifices croissants, 
pourvu qu'ils donnent des résultats de plus en plus satisfai
sants, ce qui ne paraît pas être toujours le cas d'après 
certains examens imposés pour l'entrée de nos jeunes con
citoyens dans d'autres écoles on même dans l'armée 
fédérale. Ne pourrions-nous pas voir ce progrès se réaliser 
par la préparation de programmes mieux reliés entre eux 
pour les écoles enfantines et les écoles primaires ? D'autre 
part, l'opinion générale semble revenir à accorder l'avan-
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tag« à l'adoption d'un champ d'études mo'us avancées et 
mieux raisonnées, qui laissent après elles des connaissances 
plus sérieusement acquises. •OjBtroavera sans doute naturel 
que connaissant la sollicitude (de l'autorité pour nos écoles, 
le zèle des maîtres et les succès des élèves, je tienne à ne 
pas laisser passer sans réponse nne pareille appréciation. 
Avant de porter ce jugement, la. Commission s'est-eile 
entourée de tons les renseignements qui ^auraient pu lai 
être donnés? Je ne le pense pas. Du reste ces apprécia
tions ont été énoncées dans le sein de la Commission par 
un membre du Conseil Admiinistrdtif dont les opinions sont 
connues à l'égard des écoles primaires. 

Par « antres écoles » on entend sans doute parler spé
cialement de l'Ecole d'horlogerie. Eh bien! l'année dernièro 
j'avais l'honneur de faire partie du jury d'admission dans 
cette école; il y avait parmi les candidats des gens de 
toute origine: des Espagnols, d'anciens élèves des Ecoles 
des Frères de la doctrine chrétienne; deux seulement 
arrivaient des écoles primaires, dont un parti du 6e degré. 
Celni-ci a passé le premier. Cette année quatre élèves sont 
entrés dans la première division et douze, dans la seconde, 
tons étaient partis du collège. Il n'est par conséquent pas 
possible de se faire, par les examens d'admission à l'Ecole 
d'horlogerie, une idée de l'enseignement donné dans nos 
écoles primaires. 

Passons aux examen? des recrues. Le canton de Genèv# 
est passé du 2m<> an 5m e rang, après avoir occupé le l«r. 
Mais la partie est-elle bit n égale tntte notre Canton oh 
renseignement n'est obligatoire que jusqu'à 13 *na et les 
cantons oh il l'est jusqu'à 16 et même jusqu'à 47 ans? Et 
puis ne doit-on pas Unir compte de la population qui 
nous vient de la Savoie et de la France oit l'instruction 
laisse certainement à désirer, tandis que dans d'autres 
cantons frontières on se recrute surtout d'Allemands? 
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Cela n'empêche pourtant pas qu'au point de vue com
munal la Ville de Genève passe avant celle de Bâle. Il 
est une autre chose dont il devrait encore être tenu compte, 
c'est que cette année on a essayé on nouveau règlement 
d'examen et je ne sais si l'expert fédéral a expérimenté 
chez nous de la même manière qu'on l'a fait chez nos 
confédérés. Quoi qu'il en soit, si le rang baisse, il ne faut 
pas s'en prendre à nos écoles primaires, mais aux parents 
qui, par un certain point d'honneur tiennent à ce que leurs 
enfants aient fréquenté le collège, plutôt que nos écoles, 
quittes à ne pas dépasser la IVm», d'où il s'ensuit que 
ces enfants là n'ont aucune connaissance d'histoire, de 
géographie ; qu'ils sont sans notions constitutionnelles et ne 
peuvent répondre sur ces points à l'expert fédéral, tandis 
que les recrues sorties du 6* degré de nos écoles primaires 
ne se trouvent pas dans cet embarras. 

Mais, dit-on, « il faut modifier les programmes, il faut 
simplifier! » c'est à-dire réduire le champ d'études. Que 
réduirez-vous quand il faut se trouver à même de répondre 
à tout? Je ne veux pas lire en entier le règlement fédéral 
sur la matière, je me contenterai d'en citer un paragraphe : 

t HISTOIEE. Origines : habitations lacustres, époque ro
maine, invasion germaine ; féodalité : (simplement : no
blesse, hommes libres dans les villes, paysans libres, vas
saux, etc); corps de métier; guerres de conquêtes, 
baillages communs, guerres de religion, guerre des 
paysans; fin de l'ancienne confédération; changements 
constitutionnels jusqu'en 1874. Quelques données sur 
l'histoire de la civilisation : développement de l'instruction. 
Sorcellerie : procès des sorciers, sortilèges, etc ; mœurs du 
peuple ; développement de la technique et du commerce 
(seulement le plus important). » 

Est-ce que tout cela peut être enseigné à des enfants de 
treize ans? 
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Personne ne demandant pins la parole le premier débat 
est clos. 

Le Conseil décide qoe le second débat anra lien dans la 
prochaine séance. 

Le procès verbal de la présente séance est la et 
approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

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

M. Malet. Je demande la parole pour un fait personnel. 
Dans notre dernière séance, à la suite de quelques paroles 
nn peu vives échangées entre M, Brémond et moi, un 
journal de notre ville a reproduit une expression qui aurait 
été prononcée par cet honorable conseiller. 

Je n'ai pas entendu cette expression et je tiens à le dé
clarer d'une manière formelle. Si je l'avais entendue, j 'au
rais certainement demandé à M. Brémond de la retirer, 
surtout après la déclaration franche et loyale que j'avais 
faite, que je regrettais avoir été un peu trop vif, je ne 
doute pas que M. Brémond n'eût consenti à le faire séance 
tenante, d'abord en raison de nos rapports qui ont toujours 
été agréables, mais surtout en face de ma déclaration. 

Je dis donc et déclare une fois de plus que, pour moi, 
cette expression n'a pas été prononcée par M. Brémond. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à la révision des tableaux 
électoraux. 

M. Tognetti informe le Conseil municipal que les listes 
électorales sont déposées au bureau du Conseil adminis
tratif oii elles peuvent être examinées par une Commission 
spéciale si le Conseil municipal juge à propos de la nom
mer. 

Et puisque j'ai la parole, ajoute M. Tognetti, j'informe 
ce Conseil que dans une prochaine séance le Conseil lui 
fera une communication au sujat de la force motrice du 
Rhône. 

M. Viridet, Le Conseil municipal recevra avec plaisir 
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une communication satisfaisante sur ce sujet, mais sera-ce 
avant le vote du Grand Conseil? 

M. Tognetti. Nous croyons avoir le temps nécessaire 
pour cela; nous ferons toute la diligence possible et nous 
pensons que ceux de MM. les conseillers municipaux qui 
sont membres du Grand Conseil aviserons de leur côté 
pour le mieux. 

Deuxième objet à V or Arc du jour. 

Second débat sur le projet de Budget 
pour l'année 1882. 

M. le Rapporteur. Depuis que les chiffres du projet de 
budget ont été arrêtés par la Commission, le Conseil ad
ministratif a reçu une demande de subvention de la Société 
des carabiniers genevois. Nous pensons qu'il convient de 
renvoyer la lecture de cette demande au moment de la dé
libération sur l'article du projet où, le cas échéant, le cré
dit pourrait être inscrit 

DÉPENSES 

Les articles 1 à 12 sont successivement adoptés avec 
les modifications proposées par la Commission. 

Art. 15. — M. Ilamti. Je vois à la lettre # de cet ar
ticle uue dépense de 6§0 fr. pour « part de la Ville aux 
frais du recensement scolaire, » Est-ce que cette somme: 
ne doit pas disparaître par suite de la création du bureau 
cantonal de recensement ? 

M. Viridet. C'est une dépense qui nous est infligée par la 
loi; nous n'y pouvons rien. 

M. Tognetti. L'Etat rédige lui-même et impose le bud-
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get de l'instruction publique à la Ville. Nous ne pouvons 
faire autrement que de maintenir cette somme. Comme 
membre de la Commission du budget cantonal j'en ai de
mandé l'exonération "pour la raison que vient d'émettre 
M. Kamu ; il m'a été répondu que la Ville elle-même pro
fitait du bureau cantonal de recensement. 

M. Rivoire. D'après la loi sur l'instruction publique, ce 
sont les communes qui sont chargées du recensement sco
laire. C'est peu de chose dans les communes rurales; ce 
serait fort coûteux dans la nôtre, et c'est par suite d'une 
entente avec la Ville que l'Etat s'est chargé de l'opération. 

Les articles 13 à 16 sont successivement adoptés sans 
modification. 

Art. 17. — M. le Rapporteur. M. Dussoix a exprimé 
nne vérité incontestable en disant que le Conseil municipal 
n'a pas le droit de discuter les programmes des écoles; 
aussi n'avons-nous rien discuté de semblable, et n'avons-
nous fait aucune attaque ; nous nous sommes bornés à 
exprimer un vœu. II est difficile d'expliquer comment le 
district fédéral genevois de recrutement s'est trouvé des
cendre du 2* au 5* rang, et je n'ai pas pu comprendre tout 
d'abord ce que M. Dussoix a voulu prouver : il ne saute 
pas aux yeux qu'un résultat pareil soit un progrès. 

Il n'y a pas eu l'ombre d'un parti pris, pas une ombre de 
malveillance de notre part dans l'expression de notre vœu. 
Nous nous sommes placés au point de vue des pères de 
famille, et si, nous plaçant à ce point de vue, nous n'avons 
point abondé dans un système de l'admiration mutuelle et 
perpétuelle qui ne nous semble pas le meilleur achemine
ment au progrès, nous ne croyons pas avoir excédé notre 
mandat. 

M. Rivoire. Je dois relever une erreur dans le tableau 
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comparatif des allocations de l'Etat pour les e'coles enfan
tines que contient le Rapport ; il porte %éro, tandis qu'une 
somme de fr. 3,766 65 vient en déduction des traite
ments des maîtresses. C'est pour les traitements des sous-
maîtresses et pour les autres dépenses des écoles enfantines 
que l'Etat ne nous vient point en aide. 

L'article 17 est adopté. 

Art. 18. — M. Bometon. Il y a dans le rapport de la 
Commission une phrase dont le sens m'échappe ; la voici : 
« Ne pourrions-nous pas voir ce progrès se réaliser par la 
préparation de programmes mieux reliés entre eux pour 
les écoles enfantines et les écoles primaires ? » Je ne puis 
comprendre ce que sont ces programmes reliés entre les 
écoles enfantines et les écoles primaires. Il n'y a pas, que 
je sache, de programme pour les écoles enfantines. Pour 
ce qui est des écoles primaires, je n'impute pas à la Com
mission la faute de ne pas savoir ce qui s'y passe : les 
membres du Conseil Municipal ne sont pas admis à l'ins
pection de ces écoles, et c'est là un fait contre lequel je 

% n'ai jamais cessé de réclamer. Je comprends donc que 
M. le rapporteur n'ait pas pu se rendre un compte exact 
des choses ; mais ce que je ne comprends pas du tout, 
c'est ce rapprochement désiré de programmes. 

M. Rivoire. M. Bonneton a raison : il n'y a pas de pro
grammes pour les écoles enfantines, mais la loi et le rè
glement déterminent les occupations des enfants dans ces 
écoles. Or, au nombre de ces occupations, il y a le com
mencement de la lecture ; on suit pour eela une mé
thode ignorée dans les écoles primaires, ce dont plusieurs 
régents de celles-ci nous ont souvent exprimé le regret. 
Cette méthode, employée avec succès à Paris, en Belgique 
et ailleurs, est la méthode dite e moderne; » elle a pour 
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principe la prononciation, tandis que la méthode restée en 
usage dans nos écoles primaires procède de l'épellation. Il 
s'en suit qu'à l'école primaire, les élèves des écoles enfan
tines sont désorientés, que leurs précédents exercices leur 
sont plutôt nuisibles qu'avantageux. En revanche, je re
grette avec M. Bonneton que les membres do Conseil Mu
nicipal ne soient pas admis à visiter les écoles. Il est vrai 
que les membres du Conseil Administratif, mis sur le pied 
des maires des communes rurales, n'en sont pas exclus ; 
mais ils ne sont que cinq ; il y a dans la ville plus de 
soixante classes à visiter, et nos visites ne peuvent d'ail
leurs avoir aucune influence sur la marche de l'enseigne
ment. Mais c'est la loi, et M. Bonneten n'est ni le seul, ni 
le premier à regretter le fait qu'il signale. 

Je réponds maintenant à M. Dussoix, qui m'a sinon 
nommé, du moins très-clairement désigné. Depuis plus de 
trente ans j'ai acquis cette conviction — reposant sur des 
faits — que les programmes de nos écoles ne sont à la hau
teur ni des dépenses que nous faisons, ni du personnel 
enseignant. Je ne puis me ranger à l'avis de M. Dussoix, 
qui semble satisfait de ce que nous avons; j'estime que, 
nous devons avoir mieux. Je me défie de la statistique. 
M. Dussoix nons a dit qu'aux épreuves d'admission à 
l'Ecole d'horlogerie, le seul candidat qui ait eu le maxi
mum était sorti de nos écoles primaires ; je connais cet 
élève, et je voudrais bien qu'il y en eût beaucoup comme 
lui ; mais je dois dire qu'âgé de 13 ans, il avait terminé 
son enseignement primaire à Neuchâtel, et que si, en at
tendant le moment d'entrer à l'Ecole d'horlogerie, il a passé 
un an dans nos écoles primaires, celles-ci n'ont pas absolu
ment 1*3 droit de s'en vanter. Pour obtenir des moyen
nes justes, il faudrait tenir compte d« nombre des élèves 
des écoles primaires qui sont refusés et de celui des élè
ves qui, sans passer par la première division, entrent dans 
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la deuxième et la troisième, de plein saut, en sortant da 
Collège, Je puis dire, comme impression générale basée 
sur l'expérience, qu'à égalité d'âge, les élèves sortant du 
Collège pour eàtrer dans l'Ecole d'horlogerie sont supé
rieurs à ceux qui sortent des écoles primaires. Je n'affirme 
pas qu'ils soient tous plus instruits, mais nous avons pu 
voir qu'ils sont mieux préparés à s'instruire. Ce que j 'ex
prime n'est pas une critique; c'est un appel à un nouvel 
examen de nos programmes et de nos méthodes, afin que 
Genève s'approprie les progrès étrangers. 

M. Dussoix. M. Ri voire a dit que la statistique ne 
prouve rien. Je suis de cet avis; c'est pourquoi je n'en ai 
point fait. Il m'eût été, d'ailleurs, bien difficile d'en faire 
en ne parlant que d'un seul élève. Cet élève venait effecti
vement de NeucMtel, mais il a passé une année dans une 
de nos écoles primaires, et, durant cette année, il a dû 
subir deux examens, lesquels ont donné la mesure de ses 
progrès. 

Je regrette non moins que MM. Rivoire et Bonneton 
que les Conseillers municipaux n'aient pas, de par la loi, 
le droit de visiter les écoles ; mais ce droit est conféré à 
Messieurs les membres du Conseil Administratif, qui de
vraient en profiter, et je pense que, dans ce cas, beaucoup 
de préventions tomberaient : ils trouveraient que, dans la 
ville surtout, leB résultats obtenus sont très-réjouis
sants, 

C'est, du reste, une étude incessante que celle des 
programmes et des méthodes. On a dit que la méthode de 
lecture était, dans les écoles primaires, différente de celle 
«les écoles enfantines. Je ne me suis pas aperçu que la 
différence fût aussi accentuée qu'on se plaît à le consta
ter ; mais ce que je sais, c'est que les maîtresses des pre
miers degrés aiment mieux recevoir les enfants directement 
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des parents que lorsqu'ils ont passé par l'école enfantine. 
Et ee n'est pas seulement à Genève qu'il en est ainsi : 1& 
dernier numéro de l'Educateur nous apprend, à propos 
d'une enquête faite à ce sujet, que, sur 64 maîtresses con
sultées, SI ont répondu nettement dans le sens que je 
viens d'indiquer, tandis que les 13 autres n'ont pas fait 
de réponse contraire bien affirmative. 

Quant ans méthodes mêmes, je fais toute réserve. La 
meilleure est, pour moi, celle qui produit les meilleurs ré
sultats, et je puis dire que la méthode suivie depnis cinq 
ans en a produit d'excellents à tous égards : elle tend au 
développement harmonique de toutes les facultés des élèves, 
et c'est ce qui doit être notre but. 

Ces explications données, il ne me reste qu'à exprimer 
un regret, c'est que des visites plus fréquentes n'aient pas 
lieu dans nos écoles : qu'on s'y présente, personne ne sera 
empêché de se rendre compte de ce qui s'y passe. Quant 
à moi, je n'ai eu le plaisir de rencontrer M. Kivoire qu'une 
seule fois dans nos écoles, 

M. le Rapporteur. Nous avons parlé des résultats cons
tatés ,k l'Ecole d'horlogerie, et nous étions dans la Com
mission du budget trois membres de la Commission de cette 
Ecole; nous n'avions, par conséquent, pas à nous ren
seigner ailleurs. Quant au raccordement des programmes 
nous savons qu'il y a bisbille. 

Nous n'avons, du reste, considéré la question—je l'ai 
déjà dit — qu'au point de vue des pères de famille et à celui 
du budget. 

M. Rivoire. Ce qui prouve la justesse de l'observation 
consignée par M. le Rapporteur de la Commission, lui-
même très au fait des questions d'école, c'est la dissension 
qui existe au sujet des méthodes, dissension dans laquelle 
nous ne sommes pour rien, car c'est le Département qui 
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édicté dans les écoles enfantines comme dans les écoles 
•* primaires, et non la Ville. M. Dussoix a dit qu'il n'avait 

eu qu'une fois le plaisir de me rencontrer dans une de sea 
écoles. Je répondrai à cela que, durant les quatre années 
pendant lesquelles j'ai été délégué aux écoles, je n'ai pas 
failli de visiter chacune des classes une ou deux fois par 
an. 

M. le Dr Gosse, M. Dussoix semble adresser un reproche 
aux membres du Conseil administratif en leur rappelant qu'ils 
ont un droit de visite. Je ne pense pas que le délégué 
aux écoles ait jamais failli à son devoir à cet égard j 
quant aux autres membres du Conseil administratif, outre 
qu'il leur incombe assez de besogne pour ne pas trouver le 
temps d'être partout, il se pourrait que leur collègue fut 
étonné de les voir marcher sur ses brisées. A quoi bon du 
reste des visites qui ne peuvent avoir pour objet que la 
constatation de l'état de la salle? A déranger la classe, 
voilà tout! 

M. Dussoix. Je constate que la loi ne donne pas le droit 
de visite aux membres du Conseil municipal, et je tiens cela 
pour regrettable dans une commune aussi grande que la 
nôtre, où le seul délégué du Conseil administratif ne peut 
suffire. Néanmoins je suis sûr que si MM. les conseillers 
municipaux se présentaient dans les écoles, ils y seraient 
bien reçus, et je puis les assurer, que si, dans leurs visites, 
ils étaient frappés de quelque défaut dont ils croiraient de
voir informer l'autorité scolaire, celle-ci se ferait un plaisir 
d'accueillir leurs remarques avec empressement. 

M. Tognetti. Je ne pense pas qu'il y ait eu l'intention 
d'un reproche aux membres du Conseil administratif dans 
l'invitation qu'a faite M. Dussoix aux membres du Conseil 
municipal de se rendre compte par eux-mêmes de la mar-
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che de nos écoles. Ce reproche d'indifférence ne peut nous 
être adressé; mais, comme l'a fort bien dit mon collègue 
M. le Dr Gosse, notre rôle est assez borné pour que nos 
visites soient sinon inutiles du moins peu efficaces. Par 
exemple il ne nous serait pas permis de faire une observa
tion quelconque à propos des méthodes d'enseignement ; 
mais, après tout, cela est juste : s'il en était autrement l'au
torité municipale deviendrait une commission permanente 
d'instruction publique et je le regretterais. 

Le délégué de la Ville assistait autrefois aux dictées des 
thèmes de prix; une invitation nous était adressée à cet 
effet, mais depuis que je suis à ce poste personne ne nous 
a invités. 

*M. Dussoix. Je suis loin d'adresser des reproches au 
délégué de la Ville; bien au contraire, je déclare qu'il a 
tout droit à mes hommages. Quant à l'invitation, on a 
cessé de l'envoyer parce qu'il n'y était plus répondu. Si le 
Conseil y tient, on l'invitera, mais il me semble difficile 
qu'il puisse assister, à la marne heure, dans six ou sept loca
lités différentes et à des dictées faites à douze cents élèves. 

M. Rivoire. M. Dussoix vient de dire que le Conseil ad
ministratif ne répondait pas aux invitations du Département 
de l'instruction publique. En ce qui me concerne, c'est une 
erreur ; quand j'étais délégué aux écoles, je me rendais avec 
mon collègue, M. Eehfous, à ces dictées. Du reste notre 
rôle dans cette cérémonie se bornait à ouvrir le pli cacheté 
qui contenait le thème et à le recacheter avec paraphe. 

Les articles 18 à 29 sont adoptés conformément au 
projet de la Commission. 

Art. 30. — M. Bometon. Ce n'est pas un amendement 
tjne je veux faire à cet article, c'est une recommandation 
sur l'emploi du crédit destiné aux acquisitions d'oeuvres 
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d'art pour le musée Bath. A la dernière exposition munici
pale on a fort remarqué, dans la section des arts indus
triels, quatorze vues de l'ancienne Genève, œuvre de 
M. Silvestre, et l'on croyait généralement que le Conseil 
administratif voudrait en faire l'acquisition. Je n'ai pas à 
entrer dans des considérations d'ordre purement adminis
tratif, mais je suis sûr d'être l'organe de beaucoup de per
sonnes en exprimant le regret que cette acquisition n'ait 
pas eu lieu. Les prétentions de l'artiste sont peut-être éle
vées, mais n'y aurait-il pas moyen de s'entendre ? 

M. le Dr Gosse. Les vues signalées par M. Bonneton 
sont en effet très intéressantes, et il serait désirable 
qu'elles restassent chez nous. Si elles n'ont pas figuré dans 
la section des beaux arts, mais dans celle des arts indus
triels, c'est parce que dans la section des beaux arts il 
n'aurait pu en être admis que deux, tandis que la série 
tout entière — et c'était le désir de M. Silvestre — a pu 
figurer dans l'exposition des arts industriels. En second lieu 
il a bien été question de l'achat, mais vis-a vis de la somme 
relativement restreinte dont nous disposons, nous avons 
trouvé que six mille francs était une dépense excédant nos 
moyens. 

L'art. 30 est adopté. 

Art. 31. — M. le Dr Gosse. La Commission a proposé 
tine réduction à la lettre h : Frais de préparations et d'en* 
tretien au Musée d'histoire naturelle. Je suis obligé d'en
trer dans des détails à ce sujet, attendu que la Commission 
a fait cette réduction sans demander aucun renseignement. 
Entretien ne s'entend que des collections, et la somme dé
pensée l'année dernière sur ce chef comprend les salaires 
d'un préparateur et de deux employés, des fournitures de 
tout genre, esprit de vin, verrerie, plâtre, planchettes, 
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frais de bureau, de ports, etc. Ce n'est pas là un de cea 
chapitres de dépenses qui suivent une progression ascen
dante. Avant l'héritage Brunswick, nous portions déjà an 
budget la somme de 5,800 francs, et la dépense s'est 
maintenue sensiblement la même, sauf une somme de 480 
francs qui a dû être consacrée à des réparations excep
tionnelles (fossiles, achat Eoth). Il s'agit de dépenses in
dispensables. Ou prendra-t-on de quoi les faire? On noua 
répond : « En restreignant les acquisitions. » Mais il a été 
entendu qu'on ne pourrait faire un virement semblable 
sur les allocations Brunswick, lesquelles sont entièrement 
et exclusivement destinées aux acquisitions. Ce ne serait, 
d'ailleurs, pas le moment de songer à des réductions 
d'achats quand nos collections prennent de l'importance 
en raison de l'utilité toujours croissante dont elles sont 
pour l'Université. C'est là la vraie participation de la 
Ville aux dépenses du Canton. Voilà pourquoi je de
mande le maintien du chiffre proposé par le Conseil Ad
ministratif. 

M. le Rapporteur. En proposant une réduction de ce 
chiffre, la Commission a effectivement pensé que les 
dépenses indispensables pourraient être prélevées sur 
le crédit destiné aux acquisitions. Il faudra réduire 
celles-ci; mais que faisions-nous aux temps pauvres? 
Nous n'achetions pas. Les temps de richesse sont passés ; 
nous ferons comme avant. Je reconnais que, jusqu'à 
présent, on n'a rien prélevé sur les crédits d'acquisi-
tion pour les frais d'entretien ; mais la possibilité de le 
faire a éjé prévue. On pourrait peut-être tout arranger en 
faisant un tout des deux sommes, en portant pour acqui
sitions et entretien 14,000 francs. 

M. le D* Gosse. La forme sous laquelle le crédit total 
figurera au budget importe peu; l'essentiel, c'est qu'on ne 
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s'écarte pas du principe que les sommes fournies par la 
fondation Brunswiek seront entièrement consacrées à des 
acquisitions. 

M. le le Rapporteur. On pourrait même joindre à la ru
brique unique les 15,00 fr. pour vitrines à l'extraordinaire, 
car les vitrines renfermant les collections peuvent être 
considérées comme faisant partie de celles-ci. 

M. le Dr Gosse. Alors pourquoi ne pas comprendre dans 
le même article les frais du bâtiment ? 

M. Bonneton occupe le fauteuil de la présidence. 

M. le Dr Figuière, Je ne pourrai donner mon assenti
ment au mélange indiqué par M. le Rapporteur. Cela serait 
mauvais. Si la réduction proposée était votée, et si les 
1,500 fr. figuraient après cela dans un crédit unique, il ne 
resterait rien pour les vitrines : tout serait nécessairement 
employé pour les besoins intérieurs du Musée. 

M. le Dr Figuière reprend sa place au fauteuil. 

M. Rivoire. Gomme il s'agit d'une question de principe, 
j'aurais le plus vif regret de voir abandonner le système 
si avantageusement adopté il y a huit ans. Grâce à ce 
système, les collections peuvent se compléter et rendre les 
services qu'on est en droit d'en attendre, et cela au moyen 
de fonds arrivés par héritage, sans grever en aucune ma
nière les contribuables pour des dépenses que quelques-uns 
peuvent considérer comme de luxe, mais qui n'en sont pas 
moins nécessaires. La mention dont nous désirons le main
tien au budget est une affaire de forme si l'on veut, mais 
il est essentiel de bien établir ce fait que, par suite d'un 
don magnifique, l'accroissement de nos collections peut 
avoir lieu indépendamment de toutes nos autres charges. 
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M. le Dr Mayor. Je ne pense pas que personne ait l'in
tention de faire disparaître du budget la mention de la fon
dation Brunswick ; je suis pleinement d'accord là-dessus 
avec P . Rivoire; mais il me semble qu'on peut compren
dre dans les acquisitions les vitrines destin-ées à les con
server. On ne compte pas à part le cadre d'un tableau 
dont on a fait l'acquisition pour le Musée. 

Je demande copendant une explication. En faisant la 
somme des diverses allocations de la fondation Brunswick, 
je ne trouve que 45,000 fr. au lieu de 50,000. Il est vrai 
que* 5,000 fr. sont portés au chapitre XVIII, art. 59 : 
« Réserve dn solde de l'allocation Brunswiek pour les col 
lections, > mais sans empoi déterminé. Que fera- t-on de' 
cette somme ainsi portée aux dépenses ? 

M,-Rivoire. D'après l'usage établi depuis huit ans, ce 
qui reste à répartir des revenus de la fondation Bruns
wick, une fois le budget de chaque collection établi, est 
mis en réserve jusqn'à la clôture de l'exercice, et s'il se 
présente quelque acquisition exceptionnellement désirable, 
excédant les crédits alloués, il est puisé dans cette ré
serve ; autrement la somme non dépensée rentre dans le 
budget. 

M. le Rapporteur. Je viens de consulter la Commission 
du budget: elle est d'avis que les cinq mille francs de 
réserve peuvent être, dès à présent, répartis entre les di
verses collections. Le résultat serait, dans le cas particu
lier du Musée d'histoire naturelle, qu'en affectant i ,500 de 
ces 5,000 fr. à l'achat des vitrines, on diminuerait d'au
tant la dépense de cet article. 

M. Liodet. Je propose que la Commission revienne en 
3 e débat avec un projet de répartition des 5 000 fr. de la 
réserve. 
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Le Conseil décide que la lettre h, frais de préparation 
et d'entretien sera portée au chiffre de 5,800 fr., et que la 
fondation Brunswick pourvoira à la dépense de 1,800 fr. 
pour vitrines à l'extraordinaire. 

L'article 31 ainsi amendé est adopté. 

Art. 32, lettre h, vitrineB à l'extraordinaire, 1,250 fr. 
Le Conseil décide qu'il sera pourvu à cette dépense par la 
fondation Brunswick. 

L'article 32 ainsi amendé et l'article 33 sont adoptés. 

Art. 34. — M. Rivoire. Je 'dois prévenir le Conseil que 
les dépenses prévues sous les lettres s, t, u pour la succur
sale de la Bibliothèque publique pourront être augmentées 
par suite du développement qui semble devoir être donné à 
cet établissement, surtout en vue du service de consulta
tion. 

Les articles 34 et 35 sont adoptés sans modification. 

Art. 36. — M. le Dr Gosse. La Commission propose 
une réduction de 1,000 fr. sur le crédit demandé pour les 
journées d'ouvriers au Jardin botanique. Je suis bien placé 
pour combattre la réduction proposée. Le Conseil muni
cipal, de son autorité propre, a décidé qu'il y aurait un 
jardinier spécial pour le jardin, et il a voté plus tard une 
augmentation du service, probablement pour motiver sa 
décision. Mais aujourd'hui, sans tenir compte de l'extension 
du service, on vient nous dire que les journées doivent 
être diminuées! La somme de 4,000 fr. qu'on propese de 
réduire à 3,000 se décompose comme suit : deux ouvriers 
à l'année, 2,555 fr. Il reste par conséquent 1,445 fr. re
présentant 413 journées d'ouvriers nécessaires pour la 
belle saison. 8i l'on réduisait le crédit de 1,000 fr. il n'y 
aurait plus de quoi payer que 128 journées, chiffre ma-
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nifestement insuffisant. Sera-ce à l'horticulteur distingué qui 
nous a été désigné de suppléer de sa personne à l'absence 
d'ouvriers? Je croirais lui faire injure si je devais le consi
dérer comme un simple * plantaporet. » 

Devant cette explication, je demande le maintien au 
budget de la somme de 4,000 fr., absolument nécessaire 
pour l'exécution du travail, à moins qu'on ne me dise ce 
qu'il faudra supprimer : sera-ce une partie du jardin, ou 
l'une des serres que nous venons d'élever? 

M, Cardinaux. En 1880 le Jardin botanique et les 
promenades étaient réunis; on les a séparés, le chef du 
Jardin est maintenant à poste fixe. Voilà pourquoi l'on 
peut retrancher du budget une partie des journées d'ou
vriers. M. Gosse dit qu'on devra supprimer une serre ; je 
ne le crois pas : il n'y en a pas de trop. Il n'est du reste 
pas question de faire travailler le jardinier chef comme un 
manœuvre et je ne sais pas pourquoi M. Gosse a parlé de 
« plantaporet, » ce qui n'est du reste pas une injure, car les 
t plantaporets » sont de très-honnêtes gens. 

Je suis au fait des choses et certain que la somme de 
3,000 francs est suffisante. 

M, le D r Gosse. Si M. Cardinaux avait voulu parcourir 
les budgets précédents, il n'aurait pas commis l'erreur de 
dire que les promenades et le Jardin botanique étaient 
réunis. J'ouvre celui de 1875 et je lis sous la rubrique 
journées :pour le Jardin 4,000 francs et pour les prome
nades 32,000. Or le jardinier chef actuel, comme le pré
cédent, et le directeur avec eux, déclarent nécessaire le 
crédit de fr. 4,000 que nous avons demandé, sans quoi il 
faudra supprimer une partie du service. 

Nous ferons ce que vous voudrez, mais dites ce que 
vous voulez et donnez-nous l'argent nécessaire pour le 
faire. 
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M. le Rapporteur. La Commission croit avoir eu des 
renseignements suffisants et elle maintient sa proposition. 

M. Cardinaux. Le délégué s'arrangera pour faire le 
nécessaire avec la somme de 11,800 francs inscrite pour 
la totalité du service. 

La modification proposée par la Commission est adoptée. 

L'article 36 ainsi modifié est adopté. 

M. Liodet. Va l'heure avancée, je propose l'ajournement 
à la prochaine séance. 

Cette proposition est adoptée. 

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

La eéanoe est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

ST"* JLHNÉE. 64 

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

MM. Annevelle et Martin font excuser leur absence. 

Premier objet à Vorire du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec Mme Creuzet née Jandon, 
relativement à la cession d'un droit 
de mitoyenneté sur un immeuble situé 
à la rue Toutes-Ames. 

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

Après la démolition des immeubles achetés pour l'élar
gissement de la rue Toutes-Ames, la Ville de Genève est 
restée propriétaire du droit de mitoyenneté du mur séparatif 
d'une maison que Mme Creuzet, née Jandon, possède au 
coin de la rue de la Fontaine et de la rue Toutes-Ames. 

M. Thermidor Juvet, propriétaire de l'immeuble que 
possède actuellement Mm* Creuzet, avait été autorisé par le 
Conseil administratif, en date du 2 novembre 1877, d'ou
vrir dans le mur mitoyen dont il est question deux arcades. 
Mme Creuzet a fait une demande de poursuivre à ce tra
vail en ouvrant une nouvelle arcade semblable à celles qui 
existent déjà et d'ouvrir trois fenêtres à chacun des étages 
de sa maison. 

Le Conseil administratif ne pouvait que désirer voir 
améliorer l'immeuble que possède M108 Creuzet, qui se 
trouve maintenant placé à l'angle de deux rues ou la circu
lation est devenue très active depuis l'élargissement de la 
rue Toutes-Ames et depuis la création de notre Ecole mu
nicipale de la Madeleine. 
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Nous avons donc cru devoir passer nne convention avec 
Mme Creuzet par laquelle la Ville de Genève cède à cette 
dernière tous ses droits de mitoyenneté à la condition que 
les travaux à exécnter pour la création de cette nouvelle 
façade soient entièrement faits an frais de la dite damé 
Creuzet née Jandon et à ses risques et périls. 

Le Conseil administratif a pensé qu'il convenait de pro
céder à cette amélioration, les plans qui lui ont été soumis 
lui paraissant atteindre entièrement le but désiré, et qu'il 
pouvait abandonner ses droits de propriété à la condition 
toutefois de ne prendre à sa charge aucun frais et surtout 
aucune responsabilité. 

C'est dans cette idée que nous vous prions, Messieurs 
les conseillers, d'approuver à la fois notre convention pro
visoire et le projet d'arrêté que nous vous soumettons : 

CONVENTION 

Entre leB soussignés : 1° La Ville de Genève, repré
sentée par MM. H. Tognetti, président, et L.-H. Malet, 
membre du Conseil Administratif de la Ville de Genève» 
lesquels déclarent avoir pouvoirs suffisants aux fins des 
présentes, d'une part ; 

2" Et M^Etiennette-Louisa Jandon, fille de Cyr, épouse 
de M. Pierre Creuzet, négociant, à ce présent, qui l'auto 
rise, avec lequel elle demeure à Genève, rue d'Italie, n°9, 
d'autre part; 

Il a été convenu ce qui soit ; 
Art. Ie»'. La Ville de Genève cède en tonte propriété à 

M"»» Creuzet, qui accepte, tous ses droits de mitoyenneté 
dans le mur séparatif de la rue de Toutes-Âmes et de la 
maison que Mm" Creuzet possède même rue, n° 6, au coin 
de la rue de la Fontaine et de la rue de Toutes-Amea. — 
Pour Mme Creuzet en jouir et disposer à l'avenir comme 
de sa propriété. 
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La Ville de Genève avait acquis la mitoyenneté de ce 
mur avec un bâtiment qui a été démoli pour l'élargisse
ment de la rue de Toutes-Ames. 

Art. 2. Conformément au calque ci-joint, signé ne va-
rietur par les parties, Mme Crenzet, née Jaudon, s'oblige à 
pratiquer au rez-de-chaussée, sur la rue Toutes-Ames, 
une arcade avsc encadrement en roche, exactement sem
blable aux deex arcades qui existent déjà, ainsi que trois 
fenêtres à chaque étage avec encadrement en molasse 
unie. 

L'encadrement des fenêtres aura dix-huit centimètres, 
et la partie vide un mètre soixante-quinze centimètres de 
hauteur sur quatre-vingt-dix centimètres de largeur pour 
les fenêtres du premier ptage, et un mètre soixante centi
mètres de hauteur sur quatre-vingts centimètres de lar
geur pour les fenêtres des étages supérieurs. 

Art. 3. Mme Creuzet, née Jaudon, fera faire ces travaux 
dans la façade à ses frais, périls et risques. Ces travaux 
devront commencer immédiatement après la ratification des 
présentes, et être poussés activement et sans interruption, 
de manière à entraver la circulation le moins longtemps 
possible. Mme Creuzet sera placée, pour ces travaux, sous 
la même surveillance, et astreinte aux mêmes prescriptions 
de police et autres que tout particulier construisant en ville 
à front de la voie publique. 

Art. 4 . La présente cession est faite par la Ville de 
Genève, à la seule charge, par Mme Creuzet, d'exécuter les 
conventions qui précèdent. 

Art. 5. Les présentes ne deviendront définitives que 
par le fait de l'approbation du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève. 

Art. 6 Dis la ratification des présentes, il en sera 
passé acte authentique à la requête de la partie la plus 
diligente. 
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Les frais de cet acte authentique, ainsi que ceux des 
présentes, seront supportés par Mme Creuzet. 

Fait à double exemplaire, à Genève, le six mars mil 
huit cent quatre-vingt-deux. 
CKEUZET; — F. CIÎEUZET; — TOGNETTI; — L.-H. MALET. 

PKOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif et 
Mme Creuzet née Jandon, convention aux termes de laquelle 
la Ville de Genève abandonne le droit de mitoyenneté 
qu'elle possède sur le mur de face de la maison apparte
nant à Mme Creuzet, rue Toutes-Ames, 6. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKEÊTE : 

Article unique. 
Cette convention est ratifiée et le Conseil Administratif 

est autorisé à la convertir en acte authentique. 

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

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

projet est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Suite du second débat sur le projet de 
Budget pour l'année 1882. 

Art. 37. Théâtre. — M. le Rapporteur. La Commission 
avait d'abord eu l'idée de faire figurer sous cette rubrique le 

» 
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crédit porté au chapitre des travaux extraordinaires, puis 
«lie est revenue sur cette idée, en sorte qu'elle ne propose 
ici aucun changement. 

M. Tognetti. Je parlerai d'abord en général sur la partie du 
Rapport relative à cet article. Je regrette que, par suite de 
la manière de voir de M. le Rapporteur, on ait cherché à 
enfler beaucoup les chiffres du Théâtre, ce qui est facile 
en faisant entrer en ligne de compte les intérêts des capi
taux employés à la construction. Si l'on voulait compter 
pour tout de cette façon-là, on arriverait à des sommes con
sidérables ; mais ce ne serait pas un caleul logique. On fait 
aiuBi revenir à 2,000 francs la part de la Ville pour cha
que représentation; tandis qu'en ne tenant compte que des 
dépenses réelles, on n'arrive qu'à 913 francs. M. le 
Rapporteur a dit qu'il avait eu d'abord l'idée d'une réduc
tion du nombre des représentations, et, par conséquent, 
d'une réduction proportionnelle du chiffre de la subven
tion; ce serait impossible: il faudrait, dans ce cas, sup
primer le grand opéra. 

Gela dit, j'ai quelques amendements à proposer. En pre
mier lieu, une augmentation de 300 francs au chef gazier. 
Le motif de cette augmentation, c'est qu'avec un modique 
traitement de 1,600 francs, le chef gazier ne pourrait con
sacrer toute sa journée au Théâtre. Nous avons reconnu 
de graves inconvénients à ce qu'il ne fût pas là tout le 
jour, à poste fixe, d'autant plus qu'un nouveau travail lui a 
été imposé pour le soin des lampes spéciales qui sont des
tinées à jouer un certain rôle en cas de panique. 

En second lieu, je demande d'une part le retranchement 
sur le chiffre de la subvention de 7,800 francs, soit d'un 
mois de la solde d'bj^er de l'orchestre, et d'autre part une 
augmentetion de 20,000 de cette même subvention pour la 
solde du dit orchestre pendant la saison d'été. Le retran-

# 
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chement de fr. 7,500 s'explique par le fait qu'on avait 
compté un mois de trop pour la saison théâtrale; quant 
à la demande des 20,000 francs, elle se justifie, indé
pendamment de l'avantage des concerts d'été, par l'ab
solue nécessité de conserver le personnel de l'orchestre 
qui sans cela pourrait se disperser. Â l'heure qu'il est 
nous ne savons ni qui sera le directeur du théâtre l'année 
prochaine ni ce qu'il pourra donner. On lui demandera 
«ûrement l'opéra comique et l'opérette, si l'on ne pçut avoir 
le grand opéra; quoi qu'il en soit, nous devons tenir à ne 
pas laisser choir notre scène au point de vue de l'orchestre. 
Chacun a pu apprécier le parti que la Société civile sait 
tirer de celui-ci. Il y a beaucoup de personnes qui, pour 
toutes sortes de raisons, ne viennent pas aux représentations 
théâtrales, mais qui aiment assister aux concerts. En n'al
louant pas les 20,000 francs, il n'y aurait pins de concerts 
et il faudrait recomposer l'orchestre, ce qui créerait une 
position extrêment difficile. 

En troisième lieu, je proposerai à ce Conseil d'adopter 
l'idée qu'eut d'abord la Commission de porter aux dé
penses ordinaires 10,000 fr. pour création de nouveaux 
décors, ce qui sous-entendrait que cette dépense est 
considérée comme devant avoir lieu chaque année; c'était 
l'idée de la Commission du budget, mais à la suite de la 
demande faite pour les décors à'Herodiade, cette Commission, 
qui a rapporté par l'organe de M. Balland, s'est lancée 
dans une idée contraire; elle a dit: t Nous bifferons tout! » 
Il est évident que l'année prochaine on devra jouer la 
comédie, le drame et le vaudeville, des pièces variées pour 
lesquelles il faut beaucoup de décors; si nous n'avons pas 
de quoi nous serons mal fort placés. D'autre part, sachant 
d'après ce qui m'avait été déclaré que la Commission mettrait 
cette somme au budget ordinaire, j'ai pu écrire aux direc
teurs avec lesquels je suis entré en rapport qu'il y aurait 
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chaque année une somme de 10,000 fr. pour des décors 
nouveaux : il y a eu sinon engagement du moins quasi-
promesse de ma part à cet égard. Si la somme nous est 
refusée aujourd'hui, le Conseil Administratif se trouvera 
plus tard dans la nécessité de faire au Conseil Municipal 
des demandes de crédits extraordinaires. Il a du reste été 
toujours entendu que la Ville serait tenue à des dépense» 
continues pour des décors nouveaux. 

Deux mots encore. J'aurais plus volontiers demandé 
12,000 que 10,000; je me réserve d'insister pour le pre
mier chiffre si le Conseil me paraît favorablement disposé 
à l'accorder. 

M. Viridet. Nous n'avons jamais pris la décision sur 
laquelle M. Tognetti vient de s'appuyer. La Commission 
du budget était très-hésitante, mais elle n'a pris aucune 
décision. Le Chapitre du théâtre était déjà fort, et l'on nous 
demande 20,000 fr., puis 10,000 fr. Voilà 30,000 fr. de 
plus à ajouter quand nous avons eu tant de peine à balancer 
le budget... et toute cette peine n'aurait servi à rien, le budget 
solderait plus mal encore! J'attire la plus sérieuse attention 
du Conseil sur cette tendance aux dépenses exagérées. Je 
ne sais où l'on veut nous faire aller. 

M. le Rapporteur. M. Tognetti a trouvé illogique notre 
calcul sur le prix de revient d'une représentation an théâtre, 
Ha dit qu'il ne fallait pas tenir compte des intérêts ; qu'une 
fois le capital dépensé c'était une affaire faite. M. Tognetti 
peut calculer comme il veut, quant à nous, nous tenons compte 
des intérêts parce qu'ils figurent et figureront longtemps 
encore en tête du budget. Lors même qu'une partie de la 
dépense est à la page 1 cela n'est pas une raison pour 
qu'on ne l'additionne pas avec celle qui est à la page 1 1 . 
Quant à la réduction de fr. 30,000, à laquelle j'avais 
pensé, je ne sais pas ce qu'il adviendra ; mais j'estime qn'il 
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faudra bien en venir à une réduction quelconque, et je 
suis sût que si l'on réduisait les jours de représentation 
rien que pour le gaz, on obtiendrait 25 à 30 mille francs. 
Je regrette de n'avoir pas eu le temps de prendre des ren
seignements sur ce qui se fait ailleurs ; mais peut-être 
pourrai-je en avoir d'ici au 3 e débat. Si la Commission avait 
su ce qu'on viendrait nous demander aujourd'hui, il est 
possible qu'elle aurait adopté mon idée. Pourquoi ces 
choses qui, dit M. Tognetti, reviennent chaque année, n'ont-
elles pas été demandées tout de suite? Pourquoi ont-elles 
passé par la tête du Conseil Administratif, subitement après 
la lecture du rapport de la Commission? Et commenf, depuis 
le 11 lévrier, a-t-on eu le temps de s'engager avec quel
ques directeurs au dehors ? Il est clair, comme l'a dit 
M. Viridet, que le travail de la Commission serait annulé 
si le Conseil Municipal voulait adopter la triple proposition 
du président du Conseil Administratif. Aussi, dans l'im
possibilité oii il me semble que nous allons être de délibé
rer sur cette triple proposition, compliquée de la demande 
de crédit pour les décors à'Hérodiade, je suis d'avis qu'il 
y a presque nécessité de renvoyer tout cela à la Commission 
du budget. 

M. Liodet. Non seulement j'appuie la demande qu'a 
formulée M. Tognetti de 10,000 fr. pour nouveaux décors, 
mais je la sous-amenderai en priant le Conseil municipal de 
porter ce chiffre à 22,000 francs. Je suis à peu près per
suadé que l'opéra d'Hérodiade ne pourra être donné cette 
année, à moins que le Conseil municipal n'en manifeste 
aujourd'hui même l'intention et ne donne l'assurance qu'en 
troisième débat il ne défera pas ce qu'il aurait décidé en 
second. On dit que ce serait trop cher, que le théâtre a 
déjà tant coûté. Mais ce n'est pas nous qui l'avons bâti, 
ce théâtre; il est l'œuvre de nos prédécesseurs : Conseil 
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municipal et Conseil administratif. Noos avons par consé
quent hérité d'nn; édifice trop grand, d'un entretien trop 
coûteux, mais que, pour l'honneur de Genève, nous de
vons entretenir sur le pied des théâtres des grandes ville». 
Nous sommes dans le cas d'un nouveau marié à qui son 
père a fait cadeau d'une maison assez grande pour qu'il 
poisse y loger plus tard sept ou huit enfants; il est évident 
qu'il trouvera la charge un peu lourde d'avoir à meubler 

* tant de pièces qui lui semblent aujourd'hui superflues; 
mais le père a fait comme les nôtres en dix-sept cent quatre-
vingt et tant, lorsqu'ils bâtirent le théâtre que nous avons vu 
tomber parce qu'il était trop petit. Au moment oh il fut cons
truit il devait être trop grand. Il faut d'ailleurs accepter 
les choses comme elles sont; les pièces qui se montent 
maintenant à Paris exigent des décors considérables, sans 
lesquels elles ne peuvent décidément pas être représentées. 
Par exemple Aida, qui a si bien réussi sur notre théâtre, 
n'anrait obtenu aucun succès sans tons les décors et attri
buts qu'on a vus. Nous sommes sous le coup d'un entraîne
ment. Le Journal de Genève a vanté la représentation des 
Contes d'Hoffmann, mais on n'a pu les donner sans des 
décors spéciaux et coûteux. Et la preuve que cette ques
tion des décors est de toute importance, c'est que lors
qu'on a voulu reprendre d'anciennes pièces elles n'ont eu 
aucun succès parce qu'elles ont été jouées avec de vieux 
décors. Si je porte la demande de M. Tognetti à 22,000 fr. 
ce n'est pas, je le répète, que je croie à la possibilité de 
voir jouer Hérodiade, mais le directeur, qui vent terminer 
dignement l'année, pense donner le Prophète et il fant 
pour cela un champ de patineurs, un effet de neige. Un 
amateur a fait l'acquisition des décors nécessaires; si la 
Ville ne les acquiert pas, il faudra que le directeur les 
loue. Si Hérodiade ne peut être montée — elle pourrait 
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l'être à la rigueur avec deux décors entiers si l'allocation 
est faite — le directeur essaiera de donner Polyeucte. 

On doit de la reconnaissance au directeur pour tout ce qu'il 
a fait, trop en grand sans doute, mais dans le but de plaire 
au public qui, de son côté, n'a pas fait, lui, ce que le di
recteur était en droit d'attendre avec une troupe excep
tionnelle. M. Gravière nous quittera sans avoir rien gagné, 
de même que la société d'amateurs qui l'a soutenu ne reti
rera pas un sou de sa commandite de cinquante mille 
francs. 

Je le répète encore, je ne demande rien pour Héro-
diade. C'est trop tard, et je le regrette pour nous, car 
cette pièce continue de faire salle pleine à Bruxelles. Mas-
»enet devait venir lui-même à Genève en diriger la pre
mière représentation. C'était annoncé partout et l'on ne 
croit pas à l'étranger que Genève n'est plus riche. On ne 
Comprendra rien à cela et le renom de notre ville en pâtira, 
au point de vue théâtral. 

M. le rapporteur de la Commission du budget parle du 
Théâtre comme s'il ne le connaissait pas ; autrement il sau
rait qu'il est impossible de diminuer le nombre des repré
sentations. Si les directeurs ont dû porter celles-ci de trois 
à cinq ou six par semaine, c'est que les artistes se font 
payer trop cher pour qu'on ne les utilise pas autant que 
possible ; leurs exigences vont toujours croissant et cela 
finira sans doute par un erach : les directeurs se mettront 
en grève. 

M. le Dr Gosse. Je demande la parole pour une motion 
d'ordre. Si l'on continue la discussion sur deux questions, 
connexes il est vrai, mais difficiles à résoudre, je crois que 
nous aurons beaucoup de peine à nous en tirer. Nous avons 
d'une part la question des décors annuels et il doit y avoir 
une somme quelconque au budget pour cela ; nous avons 
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d'autre part la question des décors à l'extraordinaire et 
particulièrement des décors d'Hérodiade. Je demande que 
cela soit scindé: que les décors annuels fassent l'objet 
d'une rubrique nouvelle au Chapitre du théâtre et que les 
décors extraordinaires figurent, s'il y a lieu, aux travaux 
extraordinaires. 

M. Maunoir. Je ne suis pas d'accord avec M. Tognetti au 
sujet de la demande des 20,000 fr. ponr l'orchestre. Le 
Conseil Administratif n'a pas que je sache pris de décision 
à cet égard ; il a, au contraire, ajourné toute décision, 
estimant qu'il lui convenait de ne pas se lier avant 
de savoir ce qui serait décidé au sujet du directeur futur 
du théâtre. Il est vrai que M. Tognetti a déclaré qu'il propo
serait la chose en son nom. Cela dit, j'appuie la proposition 
de M. Gosse que je crois préférable à celle de M, Liodet. 
Si nous adoptions cette dernière ce serait un engagement 
pour l'avenir. Je ne crois pas que l'honneur de la Ville de 
Genève dépende d'une représentation plus ou moins pro
chaine d'Hérodiade. L'honneur d'une ville commande avant 
tout cela de ne pas contracter des dettes sans savoir com
ment elle pourra s'en acquitter. Quant au directeur actuel 
du théâtre, je me plais à lui rendre hommage pour ses 
mérites, mais au-dessus de ses intérêts je place ceux de la 
Ville de Genève. 

M. Tognetti. M. Maunoir a raison dans la première partie 
de son récit. Nous avions en effet décidé d'attendre des 
ouvertures de la part de directeurs, mais deux ou trois 
séances plus tard (M. Maunoir était absent ce jour-là), 
voyant que le temps pressait, que les divers artistes de 
l'orchestre étaient dans la nécessité de savoir à quoi s'en 
tenir sur leur sort futur, je proposai à nos collègues pré
sents de prendre une décision et il fut convenu que je for
mulerai îa demande de 20,000 fr. Le Conseil Administratif 
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a-t-il entendu qae je la formulerai individuellement ? Je ne 
te crois pas. 

M. Liodet. Si l'on veut scinder ma proposition, c'est-à-
dire mettre 10,000 fr. à l'ordinaire et 12,000 fr. à l'ex
traordinaire ; je demande qu'on vote ce soir même. 

M. Bonneton. J'appuie la proposition de M. Tognetti pour 
l'allocation des 20,000 fr., et d'autant mieux qu'à l'origine 
j'étais plutôt contraire à l'orchestre. Mais, dès lors, les 
promoteurs de la Société civile nous ont montré l'avantage 
de cette création, et je m'y suis rallié. On a provoqué le 
goût de la musique dans le public; il serait regrettable de 
revenir en arrière. Quant aux décors, je ne puis appuyer 
M. Liodet. Je pense que nous devons nous en tenir, sur ce 
point, à une moyenne raisonnable; que nous ne devons pas 
mettre tous nos œufs dans un seul panier, et qu'une somme 
de 10,000 fr. est suffisante. Si nous donnions trop une an
née, il faudrait continuer à donner trop encore la sui
vante, et peut-être nous trouverions-nous réduits à ne pou
voir rien donner du tout. Une autre objection que je fais à 
la proposition de M. Liodet, c'est que le Conseil voterait 
des décors en vue d'une certaine pièce, ce qui serait un 
précédent dangereux. Les décors dont le Conseil Municipal 
vote l'acquisition ne peuvent être que des décors anony
mes.. Le Conseil Municipal meuble le Théâtre, il n'y monte 
pas des pièces. Enfin, si nous forcions la note pour îe Théâ
tre, nous aurions peut-être à regretter de ne pouvoir rien 
faire pour des Sociétés mnsicales et autres qui ne laissent 
pas d'avoir quelques droits à nos encouragements. 

M. Liodet. Je modifie, ma proposition en la scindant. On 
porterait an chapitre actuellement en discussion : 1° Créa
tion de nouveaux décors. 10,000 fr. ; 2o Décora nou
veaux à l'extraordinaire, 12,000 fr. 
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M. Malet. En appuyant la demande du crédit de 10,000 
francs, je tiens cette somme comme absolument nécessaire 
aux besoins de notre scène. Ce n'est pas à dire que cette 
somme doive être entièrement consacrée à des décora 
nouveaux : elle devra concourir, en outre, à des combi
naisons an moyen desquelles il sera possible de reprendre 
certains opéras sans avoir besoin de décors qui leur soient 
tout spéciaux, Giralda, par exemple. Pour Hèrodiade^ 
12,000 fr. ne seraient pas une somme suffisante; il fau
drait an moins 16,000 fr. 

M. le Dr Mayor. Je suis fort embarrassé, et je ne puis 
m'empêcher d'exprimer l'étonnement que me cause un 
Conseil Administratif ne tenant uucun compte du travail 
d'une Commission sur l'examen d'un projet de budget qui 
solde par un déficit de 800,000 fr. Il me semble que le 
rôle de ce Conseil serait, au lieu de proposer un accroisse
ment de déficit, d'indiquer quelque remède à un état patho
logique morbide. On consacre déjà au Théâtre les intérêts 
d'un capital de huit millions, et si les propositions qui 
nous sont faites aujourd'hui sont admises, ce sera de neuf 
millions. Quand on va de ce train là, il n'y a pas de rai
son pour qu'on s'arrête. La position est maladive au premier 
chef. Il faut chercher le remède. Je ne comprends pas 
M. Liodet, qui nous dit : c Nous avons fait un héritage qui 
nous lie ; » et, pour ma part, voici ce que je propose ; 
C'est que tonte la partie du budget concernant la pro
chaine saison théâtrale soit renvoyée au Conseil Adminis
tratif pour qu'il fasse au Conseil Municipal, dans la ses
sion de mai, des propositions en rapport avec notre posi
tion. On a dit que l'Europe a les yeux sur nous ; c'est une 
exagération, tout comme c'en est une aussi de vouloir faire 
passer Genève pour une grande ville quand elle n'en a 
pas les moyens. Il y a, paraît-il, des gens qui ont cette 
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prétention-là; il faudra bien qu'on en rabatte. Cela voua 
fait rire, mais la position que je prends est pourtant 
moins ridicule que celle du président du Conseil Adminis
tratif, qui vient de nous proposer tranquillement, en quel
ques mots, de faire monter le budget dn Théâtre de 
190 mille à 330 mille francs. 

Ainsi donc, Hérodiade à part, et considérant que les dé
penses concernant le Théâtre doivent être établies pour 
la saison prochaine sur des bases en rapport avec la po
pulation et la position financière de la Ville, ma conscience 
m'oblige à faire la proposition formelle que ce Chapitre du 
blidget soit renvoyé à l'étude du Conseil Administratif. 

La proposition de M. Mayor est appuyée. 

M. Tognetti. Je n'accepte à aucune espèce de titre l'es
pèce de suspicion que M. Mayor lance contre le Conseil 
Administratif, dont il semble considérer les actes comme 
étant en contradiction avec ses devoirs. C'est mon devoir 
de défendre les intérêts du Théâtre... 

M. le Dr Mayor. Et ceux de la Ville? 

M. Tognetti. Je fais mon devoir! Si le Conseil Municipal 
adopte la proposition de M. Mayor, je défie le Conseil 
Administratif de venir proposer autre chose que ce qui 
est proposé aujourd'hui. 

On ne peut songer à des économies notables à moins 
de fermer le théâtre. Décidez qu'il doit être fermé, ce n'est 
pas moi qui m'y opposerai. Mais si l'on veut le maintenir 
il faut un directeur et l'on ne trouvera pas de directeur 
sans une subvention suffisante. 

M. Liodet a déjà réduit à néant l'idée exprimée par 
M. Baliand qu'on pourrait réaliser des économies en rédui
sant le nombre des représentations; même à Paris il faut 
einq représentations au Grand Opéra pour répondre aux 
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exigences des artistes. Nous avons des offres de directeurs, 
mais pas une ne laisse supposer qu'une réduction quel
conque puisse être acceptée. 

M. le Dr Gosse. Je ne puis admettre la proposition de 
M. Mayor; ce serait déclarer dores et déjà que le Conseil 
Administratif ne pourra entamer aucune tractation avec un 
directenr quelconque pour la prochaine saison théâ
trale. 

M. Pietet. La proposition de M. Mayor est impossible. 
M. Mayor oublie que l'année théâtrale expire le 30 avril et 
que si le directeur s'en va nous n'aurons plus rien. 

Un Membre. L'année théâtrale finit le 30 avril, mais 
la convention avec M. Gravière va jusqu'au milieu d'août. 

M. Pietet. N'importe. Il faut s'y prendre à l'avance pour 
former une troupe et à l'heure qu'il est nous sommes déjà 
en retard pour l'année prochaine. On veut en venir à la 
fermeture du théâtre: c'est évident. Le théâtre coûte cher, 
j'en conviens, mais, comme dit le proverbe, quand le vin 
est tiré il faut le boire... ou le jeter. Si vous fermez le 
théâtre, quelles distractions offrirez-vons aux étrangers? 
nos primenades : ils en auront bien vite fait le tour... et à 
nos concitoyens? les cafés-concerts ! Dans ces circonstances 
prenons un terme moyen, votons les 10,000 francs pour 
les décors indispensables et repoussons les 12,000 qu'on 
pourra peut-être porter plus tard à l'extraordinaire. 

M. le Rapporteur. La Commission avait exprimé le désir 
qu'on lui renvoyât ce chapitre; je pense maintenant qu'il 
serait préférable de le renvoyer au Conseil Administratif, 
lequel pourra discuter mieux que personne une chose qu'il 
connaît à fond. Je ne crois pas du reste que nous soyons 
ce soir en mesure de voter. 
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M. Malet. C'est parce que le Conseil Administratif 
connaît la chose à fond, — il a eu tout le temps nécessaire 
pour l'étudier, — qu'il a fait des propositions; mais si nous 
avons eu le temps d'étudier la situation du théâtre, nous 
n'aurions plus celui de trouver un directeur. 

Nous avons M. Gravière jusqu'au 15 août, mais c'est à 
l'heure qu'il est que se font les engagements des artistes 
pour la saison d'hiver. 11 ne faudrait pas risquer d'avoir une 
troupe dont le public ne voudrait pas. Du reste, si vous 
renvoyez au Conseil Administratif il reviendrait a vous 
avec les mêmes idées et vous ferait les mêmes propositions. 
Si un renvoi est à faire, c'est à la Commission du budget. 

M. Liodel. L'adoption de la proposition de M. Mayor 
serait la suppression du théâtre pour l'hiver prochain. 

M. Tognetti. La Commission était d'accord avec moi 
pour porter la somme de dis mille francs de décors aux 
dépenses ordinaires. 

M. le Rapporteur. Pas du tout ! 

M. Tognetti. Vous me l'avez dit. La position est tendue, 
difficile, les directeurs auxquels nous nous sommes adressés 
ou qui se sont adressés à nous réclament tous une prompte 
décision; il faut que nous puissions leur dire combien il sera 
porté pour les décors. 

M. le D r Mayor. M.Pictet me prête l'intention de fermer 
le théâtre. Rien a'est plus loin de ma pensée. Au contraire 
je veux la durée de cette institution et je demande pour 
cela qu'on cherche un remède à un mal qui en compromet 
incontestablement l'existence. 

M. Ramu. J'ai appuyé la proposition de M. Mayor pour 
qu'elle fût mise en délibération, mais je ne la voterai pas 
parce qu'elle me paraît en avance d'une année. 

Plus tard il faudra examiner à fond la situation, chercher 
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les moyens de l'améliorer, aviser tout particulièrement à ce 
qae la Ville renonce à être en partie directrice, voir enfin s'il 
ne serait pas possible de diminuer la scène qui par ses di-
mentions est un véritable gouffre de dépenses, une scène 
assez spacieuse pour l'exécution d'un ballet de 300 danseuses. 

M. Malet. Je sous-amende la motion de M. Mayor en 
proposant le renvoi à la Commission. 

M. le Rapporteur. M. Tognetti m'a fait dire autre chose 
que ce que j'ai dit au sujet du crédit des nouveaux décors. 
Ce qui s'est fait est consigné dans le rapport et je n'ai fait 
part de rien autre à M. Tognetti. 

Je ne maintiens pas ma proposition de renvoi après la 
proposition de M. Mayor, 

M. Tognetti. M. le Rapporteur ne m'a point dit que la 
Commission avait supprimé les fr. 10,000; il m'a demandé 
s'il s'agissait d'une subvention permanente, la Commission 
estimant dans ce cas que le crédit devrait être inscrit aux 
dépenses ordinaires. 

M. Cardinaux. M. Tognetti avait quitté la salle lorsque 
la Commission a supprimé la somme. 

La proposition de M. le Dr Mayor mise aux voix n'est 
point adoptée. 

M. Malet. M. le Rapporteur ayant abandonné sa propre 
proposition je retire mon sons-amendement. 

M. le D' Gosse. Je propose qu'on procède à la délibéra
tion en prenant successivement, lettre après lettre, les diverses 
rubriques du Chapitre VI. 

M. Cherbuliez. On recommancera la même discussion 
interminable. Il vaudrait mieux vider d'abord la question 
de l'orchestre d'été. 

M. le D* Gosse. Quelque regret que j'en aie, je ne puis 
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souscrire à la demande de mon honorable collègue M. 
Tognetti. S'il y a des retranchements que nous ne pouvons 
faire, il y a des dépenses que nous pouvons réduire et les 
concerts d'été sont de celles-ci. Je reconnais qu'on a été 
satisfait de ces concerts, mais je sais aussi que bien des 
Sociétés de musique du pays n'en ont pas été dans l'en
chantement; je sais que bien des gens, voyant se multiplier 
les propositions de crédit pour la musique s'en vont disant : 
« Faudra-t-il que tout l'argent de la Ville y passe? » Je ne 
puis d'ailleurs m'empêcher de faire observer qu'autant les 
concerts d'hiver sont suivis, autant ceux d'été le sont peu. 
Il y en a eu dont la recette n'a pas dépassé 9 francs ! 

M. Rambal. J'appuie la proposition du Conseil Admi
nistratif. Le maintien de l'orchestre pendant l'été est une 
condition essentielle de l'existence du théâtre. Il ne faut 
pas oublier que la Société civile fait dans ce but des sacri
fices qui équivalent à une subvention de 15 à 18,000 fr. 
Je n'ai pas vu que les concerts d'été créassent une concur
rence sérieuse aux diverses sociétés musicales ; bien au con
traire: les conceits des Sociétés sont toujours plus produc
tifs que ceux de l'orchestre ; j'entends les concerts « payants,» 
car les concerts gratuits sont très-suivis. Sans les concerts 
d'été on ne peut préparer ceux de l'hiver et sans l'organisa
tion actuelle de l'orchestre nous n'aurions pas eu au théâtre 
les représentations que nous avons eues cette année. 

M, Golay. Je ne comprendrais pas la subvention au 
théâtre si l'on en retranchait celle de l'orchestre qui donne 
des concerts gratuits. 

Il est procédé à la votation sur les amendements pro
posés à la lettre a. 

La proposition d'une augmentation de fr. 300 au traite
ment du chef gazier est adoptée; 

La proposition d'une réduction de fr. 7,800 sur l'allo
cation pour l'orchestre d'hiver est adoptée ; ' 
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La proposition d'une augmentation de fr. 20,000 pour 
le maintien de l'orchestre pendant l'été est adoptée à la 
votation distincte par 9 voix contre 9. 

M. le Président départage les voix en faveur du maintien. 

La lettre a, ainsi amendée est arrêtée au chiffre de 
140,800 fr. 

Les lettre b h i sont adoptées sans changement. 

Lettre k (nouvelle). M. le Dr Gosse. Je propose que les 
10,000 fr. demandés pour la création de nouveaux décors 
soient réservés pour l'année théâtrale 1882-83. 

M. TognetH. J'accepte cette proposition. 

M. Liodet. Je ne m'y range pas. 

H. le Dr Gosse. Si le Conseil administratif a une autre 
idée que la mienne et si les 22,000 fr. demandés sont 
alloués, il pourra répartir ce qu'il voudra de cette somme 
sur l'année courante, mais il ne faut pas qu'il se trouve 
dans l'obligation d'avoir à faire le partage entre deux di
rections d'une somme qui est demandée aujourd'hui sous 
forme d'allocation annuelle; d'autant.moins qu'il pourrait se 
trouver dans l'impossibilité de répartir quoi que ce soit si, 
comme cela s'est vu, les dépenses faites dépassaient le 
crédit longtemps avant la fin de l'exercice. Pour 1881-82 
il y a en un excédant de dépenses qui se chiffrera par 
douze ou quatorze mille francs. 

M. le Dr Mayor. Je tombe des nues. J'avais parlé d'un 
état morbide, il paraît maintenant qu'il y a des fistules à 
l'ulcère! Il est question d'excédants sur les décors. Qui 
est-ce qui surveille? Je demande des explications. 

M. leD r Gosse. Il faut comprendre qu'il y a des obliga
tions qui s'imposent à n'importe qui. Lorsqu'un bras est 
pris dans un engrenage, M. le Dr Mayor le sait mieux que 
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personne, l'accident s'arrête rarement au coude. C'est 
pourquoi je propose qu'on s'arrête avant que le corps y 
passe tout entier. Nous avons été entraînés à un excédant 
de dépenses parce qu'on nous avait remis des décors qui 
n'étaient pas complets. Quand on a voulu jouer le Prophète 
il a fallu les compléter... 

M. le D r Mayor. Qui donc est-ce qui surveille? 

M. le Dr Gosse. Il est impossible de savoir ce que Bont 
les décors d'une pièce avant le plantage sur l'a scène. 

L'amendement de M. le D' Gosse est adopté. 
La lettre k ainsi amendée est adoptée. 

M. Liodet. J'ai proposé l'allocation de fr. 12,000 pour 
décors à l'extraordinaire. Cela ferait l'objet d'un# nouvel 
article à inscrire sous la lettre /. 

M. le Rapporteur. À cette occasion je dois donner lec
ture des pièces suivantes : 

1 

Genève, le 8 février 1S82. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif, 
délégué au Théâtre 

Monsieur le Président, 
M. Gravière, en présence des frais considérables de 

costumes et d'accessoires, et dans la crainte d'augmenter 
les pertes subies pendant les trois premiers mois, avait 
cru devoir s'abstenir de monter Hèrodiade à Genève, dont 
la location, payée par lui, s'élevait à 1,500 francs. 

Cette résolution a suscité à plusieurs abonnés et habi
tués l'idée de couvrir ces frais par une souscription dont 
le produit serait destiné à faire face aux dépenses de cos
tumes et accessoires. 

La réussite est venue couronner leurs efforts. Devant 
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cette manifestation spontanée, M. Gravière ne pouvait que 
revenir sur son abstention. Il vous prie donc, Monsieur 
le Président, de vouloir bien donner suite à la demande 
qu'il vous a faite relativement aux trois décors indispen
sables pour Hèrodiade. 

La première représentation doit avoir lieu dans la pre
mière quinzaine de mars; les études interrompues sont 
reprises dès aujourd'hui. 

Daignez agréer, Mons'eur le Président, l'expression de 
mes sentiments dévoués et respectueux. 

LABATTE, Régisseur général-

II 

Genève, le 10 février 1882. 

Le Conseil Administratif, 

A Monsieur le Président de la Commission du Conseil 
Municipal chargée de Vexamen du projet de Budget 
pour 1882. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli une 

lettre de M. Labatte, régisseur général du Théâtre, de
mandant an nom de M. Gravière, directeur, l'exécution 
des décors nécessaires pour les représentations de l'opéra 
ù'Hérodiade. 

D'après les devis que le Conseil Administratif a fait 
préparer, cette dépense s'élèverait à 18,000 francs. D'au
tre part, le crédit porté au budget de l'année dernière, 
pour construction de nouveaux décors, a été dépassé de 
12,000 francs. Dans cette situation, le Conseil Adminis
tratif n'a pas jugé pouvoir donner une réponse favorable à 
la demande de M. le Directeur du Théâtre, et il a décidé 
de vous la renvoyer, Monsieur le Président, en vous priant 
de vouloir bien la soumettre à la Commission du budget. 
Le Conseil Administratif aurait grandement désiré pouvoir 
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faciliter les représentations d'une œuvre à laquelle le pu
blic prend un vif intérêt, et pour les frais de laquelle 
d'importantes souscriptions ont été réunies ; mais il n'a 
pas jugé que l'état des choses lui permît de le faire de so | | 
chef. Si la Commission voit la possibilité d'accéder à la 
demande de M. Gravière, le Conseil Administratif n'y fera, 
en ce qui le concerne, aucune objection. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président, H, TOWETTI. 

A la suite de ces deux lettres, reprend M. le Rapporteur, 
la Commission n'a pas jugé à propos de prendre sous sa 
responsabilité une proposition quelconque. Puis est venue 
la pétition d'un monsieur qui nous traite d'une manière au 
moins étrange, nous accuse de nous être mal renseignés, 
d'avoir préavisé à la légère, de parler des gens avec dé
dain, d'avoir agi sous l'empire de rancunes personnelles et 
de proposer une solution contraire aux intérêts de la Ville. 
Tous ces reproches sont immérités comme ceux qui nous 
ont été faits à propos des écoles. On peut être surpris du 
fond et de la forme de cette pétition, mais il ne faut pas 
en vouloir à son auteur spécialiste, qui semble ignorer tout 
ce qui n'est pas le théâtre, qui confond le Conseil Admi
nistratif avec le Conseil Municipal, qui parle d'une réserve 
de fr. 6,500 quand il devrait être question d'un déficit de 
12,000. Quant au dédain dont il nous accuse parce que 
nous avons parlé d'un c certain public, » je ne m'y arrêterai 
pas ; si nous nous sommes servis de cette expression, c'est 
qu'il nous paraît plus exact de parler ainsi qu'au nom du 
peuple et de l'opinion publique ; ceux à qui l'on s'adresse 
savent au moins de qui il s'agit. Pour ce qui est d'intérêts 
personnels qu'on voudrait voir en jeu dans notre rapport, 
je n'y comprend rien; mais une dernière phrase de la lettre 
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me laisse voir que l'auteur de celle-ci tiendrait beaucoup à 
faire retirer aux commanditaires !es avances qu'ils ont 
faites. Le Conseil Municipal est pour les intérêts de tous 

j t il est en face d'un déficit énorme. La représentation 
à'Hérodiade ne peut être considérée par lui comme une 
question de vie ou de mort et la Commission, en engageant 
le Conseil Administratif à user de réserve même vis à-vis 
de citoyens nécessiteux qui demandent du travail, ne peut 
pousser à des largesses de luxe pour le plaisir de quelques-
uns. 

M. le Dr Gosse. Nous ne sommes pas en position de faire 
jouer Hérodiade; j'estime pourtant qu'il y a besoin de 
compléter quelques décors ; c'est pourquoi je sous amende 
la proposition de M. Liodet en en réduisant le chiffre à 
4,000 francs pour complément de décors. 

M. Legrmdroy. J'appuie^le sous-amendement de M. Gosse. 
Si l'on veut tuer le théâtre on a qu'a en exagérer les 
dépenses. 

La proposition de M. Liodet mise aux voix n'est pas 
adoptée. 

Celle de M. le D' Gosse est également écartée. 
Le Chapitre VI amendé à la lettre a et augmenté de la 

lettre k est ainsi adopté. 

Vu l'heure avancée la suite du 2 e débat est renvoyée à 
la prochaine séance. 

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

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 du Conseil Administratif 
pour l'acceptation des manuscrits de 
J.-J. Rousseau, légués à la Ville de 
Genève par madame Streckeisen née 
Moultou 

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

Messieurs, 
L'un des membres da Conseil Administratif, M. le Br 

Gosse a reçu tout récemment la lettre suivante : 

Très honoré Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous faire savoir que ma femme, ma

dame Amélie Streekeisen, née Moultou, décédée il y a peu 
de jours, et qui était propriétaire par droit d'héritage des 
manuscrits de Jean-Jacques Rousseau, a institué comme 
héritière des dits manuscrits la Ville de Genève, sa patrie. 
Je m'empresse donc, Monsieur, d'exécuter la volonté de 
ma femme et vous prie très-expressément de recevoir ce 
don de la part de madame Amélie Moultou, petite fille de 
M. Paul Moultou, auquel J.-J. Rousseau les remit en toute 
propriété peu de jours avant sa mort à Ermenouville, près 
Paris, en 1778. 

Ces manuscrits se composent de: 

i. Les Confessions deux volumes (inégaux). 
2. Profession de foi du vicaire savoyard, un volume. 
3. Contrat social, un volume. 
4. Morceaux divers, un volume. 
5. Oraison funèbre du due d'Orléans, un volume. 
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6. Deux petits agendas de poche, traitant différents ob
jets en partie publiés par mon fils, il y a environ 20 ans. 

Je suis heureux de penser que ces manuscrits ayant 
trouvé leur place dans la Bibliothèque de Genève y seront 
conservés à perpétuité en souvenir du célèbre citoyeji 
genevois. 

Agréez, Monsieur l'assurance de mon sincère attachement 
à la Ville de Genève et recevez pour vous mes salutations 
respectueuses. 

STRECKEISEN MOULTOU. 

Genève, le 10 mars 1882. 

Vous comprendrez Messieurs, avec quels sentiments 
nous avons reçu cette communication. Le don que M. 
Streckeisen nous adresse avec tant d'empressement et de 
délicatesse au nom de madame Amélie Moultou, sa femme 
a en lui-même une valeur fort considérable ; en outre, 
il a pour notre Bibliothèque un intérêt tout particulier, 
comme accroissant sa collection des manuscrits et autogra
phes de J.-J. Rousseau ; enfin il contribuera à perpétuer 
dans notre vdle le nom vénéré de cette famille Moultou 
qui se trouve malheureusement éteinte aujourd'hui. 

Nous croyons devoir rappeler que déjà en 1835 mada
me Streckeisen avait donné à la Bibliothèque le manuscrit 
autographe, relié en trois volumes in 12, de l'œuvre inti
tulée, Rousseau, juge de Jean-Jacques. Les huit beaux vo
lumes que nous recevons maintenant se réuniront à ceux-
là et prendront place à côté du remarquable manuscrit de 
l'Emile que nous devons à la générosité de M. le profes
seur Ch. Coindet; notre Bibliothèque publique pourra donc 
montrer avec quelque fierté ces monuments de notre illustre 
et infortuné concitoyen. 

Vous vous ferez un plaisir 11 un devoir, Mt-sti^urs d; 
vous joindre à l'hommage de respectueuse gratitude que 



872 MÉMORIAL DES SÉANCES 

nous rendrons à la mémoire de madame Amélie Streckei
sen née Moultou et nos vifs remerciements pour M. Strec
keisen lui-même, en adoptant un arrêté dont nous voua 
présentons le projet. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
m 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre en date du 40 mars 1882, par laquelle M. 
Streckeisen-Moultou annonce au Conseil Administratif que 
madame Amélie Streckeisen née Moultou à légué à ta 
Ville de Genève, pour être déposés à la Bibliothèque pu
blique, plusieurs manuscrits de J. J. Rousseau, savoir : 

i . Les Confessions, deux volumes. 
2. Profession de foi du Vicaire savoyard, un volume. 
3 . Contrai soeial, un volume. 
4. Morceaux divers, un volume. 
5. Oraison funèbre du duc d Orléans, uu volume. 
6. Deux petits agendas de poche, traitant différents 

objets ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARKÊTB: 

Article nn'que. 
Ce legs est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera adressée 

À la famille de la généreuse donatrice. 

La délibération est ouverte. 

M. Besancon. Je propose que le Conseil Municipal joigne 
chaleureusement l'expression de sa reconnaissance à celle 
du Conseil Administratif et qu'il en soit fait mintion au 
procès verbal. (Assentiment unanime). 

Le projet d'arrêté est adopté. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Suite du second débat sur le projet de 
Budget pour Tannée 1882. 

Art. 38. —M. Malet. La Commission propose une réduc
tion de 5,000 fr. sur le crédit de 75,000 fr. demandé pour 
l'entretien et le mobilier des bâtiments municipaux. Les 
dépenses sur ce chef se sont élevées à 86,700 fr. en 1880; 
pour 1881 elles seront de 81,000 à 85,000 fr. En 1882, 
quelque économie qn'on fasse, on ne restera guère au-
dessous des dépenses des années précédentes. La marche 
ascendante des dépenses d'entretien se comprend : chaque 
année le nombre des bâtiments augmente et l'Etat devient 
chaque jour plus exigeant pour les écoles. L'année der
nière, sur ma demande, on avait inscrit au budget un chiffre 
plus rapproché des dépenses probables; si cette année ci 
l'on réduit à fr. 70,000, on aura au compte rendu un 
mécompte de 7 à 8 mille, si ce n'est de 10 mille fr. 

M. le Rapporteur. Il est malheureusement vrai que l'Etat 
exige toujours plus de prestations de la Ville sans lui 
faciliter les moyens d'augmenter ses ressources. Nous avons 
longuement discuté avec M. Malet et nous avons dû recon
naître qu'il était difficile de trouver l'article sur lequel on 
pourrait diminuer les dépenses; mais en réduisant de 
5,000 fr. les 75,000 demandés, nous avons eu l'intention 
d'indiquer au Conseil Administratif qu'il importe de procé
der sur tous les points avec économie. Nous avons d'ail
leurs recommandé la vente do tous les bâtiments, ancienB 
pour la plupart, dont la possesaion n'est pas indispensable, 
et qui, une fois vendus, ne coûteront plus d'entretien. On 
sera plus à l'aiBe quand on n'aura plus à entretenir que 
des bâtiments neufs. 
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M. Malet. Un bâtiment a beau être neuf, les dépenses ne 
s'y multiplient pas moins. Par exemple, l'école de la Made
leine: tout y semblait au complet et pourtant ce sont cha
que jour des demandes nouvelles: pupitres, tableaux, porte
manteaux, etc. C'est précisément dans les bâtiments neufs, 
c'est-à-dire les écoles, que se font les plus grosses dépenses 
par suite des exigences de l'Etat — et toujours des dé
penses imprévues! 

M. le Rapporteur. La Commission persiste dans sa pro
position en invitant le Conseil Administratif à ne faire que 
le strict nécessaire, à renvoyer à l'année prochaine les 
dépenses qu'il ne pourra pas faire celle ci ; s'il doit courber 
la tête devant les exigences de l'Etat, nous l'engageons à 
se tirer d'affaire d'au!re part par ia réalisation des immeu
bles qui ne sont pas des bâtiments d'écoles. 

Le Conseil rédait h 70,000 le chiffre de la lettre b et 
décide, conformément à l'avis de la Commission, que 
9.000 francs pour contribution foncière seront portés en 
déduction de la somme inscrite soffB le même titre aux 
recettes. 

Lettre d. — M. Deleiderrier. Je vois figurer ici 3,000 fr. 
pour assurance de tous les bâtiments municipaux autres 
que le théâtre, et l'assurance de celui-ci seul est inscrite 
pour 26,000 fr. Je demande quelque explication sur 
cette disproportion. D'oii cela vient-il ? 

M. Malet. Cela vient de ce que nous payons i fr. 50 
pour mille pour le théâtre et 25 centimes seulement pour 
les autres bâtiments. 

L'art. 38 amendé comme ci-dessus est adopté. 

Art. 39. — M. le Dr Gosse. De même que pour le Jardin 
botanique, je demande le maintien du chiffre proposé par 
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le Conseil Administratif pour les promenades. A ce propos 
je dois relever l'accusation qui m'a été faite d'avoir dit que 
je ferai fermer une des serres. Je n'ai rien dit de sem
blable ; j 'ai dit : « Si vous vous voulez réduire un chiffre 
de dépenses strictement nécessaire, indiquez-nous la partie 
du Bervice qu'il faudra supprimer. » Ce que j'ai dit pour 
le Jardin je le répète pour les promenades : Si vous rédui
sez de trois mille francs la somme de 28,500 fr. que nous 
croyons indispensable à toute la rubrique c entretien et 
embellissement » des promenades, sur quoi voulez-vous que 
cela porte ? 

M. le Rapporteur. Sur les « embellissements. » 

M. le Dr Gosse. Dans mon projet de budget pour l'en
tretien des promenades, le chiffre des journées des garde» 
du Bois de la Bâtie, du Jardin anglais, des Bastions, de 
St-Antoine et du Pin, de St Jean, du monument Brunswick 
et celles des ouvriers pour la taille des arbres, l'arro
sage, etc., s'élevait à 22,650 francs. C'était là le strict 
nécessaire; les embellissement que M. le Rapporteur sem
ble considérer comme du superflu se composaient de four
nitures de gravier, de plantations d'arbres pour lesquelles 
il faut de la bonne terre, de -réparations de bancs : me
nuiserie, serrurerie et peinture; j'abrège le détail, et tout ce 
superflu additionné au strict nécessaire se montait à un peu 
plus de 30,000 fr., chiffre que nous avons réduit à 
28,560 fr., et que la Commission veut réduire encore de 
3,560 fr. Faudra-tril ne pas mettre de gravier dans les 
promenades? Faudra-t-il ne réparer ni bancs ni barrières? 
Les dégâts sont épouvantables; nos promenades sont 
mises en coupe réglée. C'est là que, malgré la surveillance, 
on va se pourvoir de bois de chauffage; il faudrait que 
les bancs et les clôtures fussent en fer, Ce serait le seul 
remède possible aux déprédations que je signale, mais il 
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serait coûteux et je n'ose le proposer. Prenez le budget de> 
1875 : la rubrique qui nous occupe y figure pour 28,000 
francs, et depuis lors des créations nouvelles sont venues 
en augmentation de dépenses. C'est le Conseil municipal 
lui-même qui a décidé l'installation de serres au* Cro-
pettes. Si vous nous imposez des dépenses, ne nous refusez, 
pas des ressources pour y faire face. — « Sachez vous tirer 
d'affaires, » nous dit la Commission, et je la comprends, 
aussi réduirons nous partout oh nous pourrons. Par exemple 
nous ne ferons pas de plantation d'arbres à la rue de la 
Servette oh, du reste, la servitude dont on a fait si grand' 
état n'a jamais existé. Mais quelle que soit la bonne vo
lonté du délégué, je déclare qu'il ne pourra être dépensé 
moins de 28,000 fr., et que si ce chiffre même est dépassé, 
lé Conseil municipal n'aura rien à objecter au compte-
rendu, car il aura été bien averti. 

M. Cardinaux, La Commission n'a pas eu l'intention de 
faire porter la réduction sur telle ou telle chose; elle a 
simplement estimé que 3,000 francs pouvaient être re
tranchés de la somme totale du chapitre. Je ne sais d'ail
leurs pourquoi M. Gosse vient nous parler des serres quand 
il s'agit des promenades, des budgets antérieurs quand il 
s'agit de celui de cette année, ni pourquoi il me prend à 
partie à propos des arbres de la Servette ; ce n'est pas en 
mon nom personnel que j'ai rapporté sur la réclamation 
des habitants de cette localité, c'est au nom de la Com
mission des pétitions, ce qui n'a pas laissé de produire un 
effet moral lors même que M. Malet a fait observer que le 
renvoi d'une pétition au Conseil administratif ne comporte 
pas une recommandation. 

Pour en revenir aux promenades, la Commission a 
diminué les frais d'entretien et d'embellissements de 3000 ftv 
pensant, comme je l'ai dit, que le délégué avisera lui-même 
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à se tirer d'affaires sans qu'on lui dise : « Vous réduirez sur 
ceei ou sur cela. » Il nous aurait du reste été difficile de le 
déterminer, car nous nous n'avions pas de détail sous les 
yeux, et qui dit « promenades » ne dit pas tout : il y a des 
employés à l'année et des ouvriers à la journée, il y a des 
bancs, du sable, du gravier ; il y a enfin les embellisse
ments et l'on ne fait pas des embellissements quand on n'a 
pas d'argent ; nous aurions du reste été assez empêchés 
d'indiquer des points spéciaux d'économie par la crainte 
qu'on nous reprochât d'empiéter sur le domaine adminis
tratif. Si à propos dn Jardin botanique j'ai cru devoir aller 
plus avant dans les détails que pour les promenades, c'est 
que là je pouvais discuter en pleiue connaissance de cause. 

M. le Dr Gosse. Il n'y a eu aucune allusion personnelle 
à M. Cardinaux dans tout ce que j'ai dit et je dois pro
tester contre l'affirmation de cet honorable membre d'après 
laquelle la Commission n'a pas été mise à même de con
naître l'emploi détaillé du crédit demandé pour l'entretien 
des promenades. La Commission ne m'a appelé qu'une 
seule fois, j 'ai répondu à toutes les questions qu'elle m'a 
adressée et je lai ai énuméié les dépenses dont M. Cardi-

* naux prétend n'avoir aucune idée. Si la Commission a voté 
avant de demander des renseignements au délégué, cela 
ne m'étonne pas; on n'a pas fait autrement pour le Musée 
d'histoire naturelle. — « Le délégué avisera, » dit M. Car
dinaux. Alors, si vous voulez un budget fictif, mettez vingt-
cinq centimes ou mille francs, peu importe ; mais si vous 
voulez que les promenades soient entretenues, à moins que 
vous nous votiez un crédit suffisant, nous vous répondrons : 
e C'est impossible! » 

M. le Rapporteur. La Commission préoccupée de la 
nécessité de borner les dépenses de la Ville a été frappée 
du mot « embellissements; J> elle a pensé qu'il y avait là 
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matière à un rabais et en s'arrêtant à 10 %> e " e c r 0 ' t 

n'avoir pas été trop loin. Nous avons vu les détails du 
projet dont a parlé M. Gosse et il nous a paru facile de 
réduire 3,000 francs sur les plantations d'arbres, achat de 

# terre, etc. M. Gosse a évoqué le budget de 1875. NOUE 
étions riches en 1875; nous ne le sommes plus. Quant an 
homme qui a été riche cesse de l'être, il lui faut modifier 
le train de sa maison. Il s'adresse alors à la ménagère, la 
ménagère énumère ce dont elle a besoin et ne trouve rien à 
supprimer : pour elle il n'y a rien de superflu, tout est néces
saire! Elle proteste ainsi très-sincèrement, de bonne foi, contre 
toute réduction, car autrement comment vivre ? Elle dit 
comme M. Gosse : « c'est impossible! » Mais elle oublie qu'il 
y a là tout près une autre ménagère qui vit avec beaucoup 
moins. Il faudra que M. le délégué fasse comme l'autre 
ménagère. 

M. Cardinaux M. Gosse nous a bien montré un grand 
tableau, couvert de chiffres, mais c'était trop tard. Il aurait 
fallu que tontes ces dépenses figurassent au budget ; alors, 
on aurait pu les discuter; mais cela venait après dix séances 
tenues par la Commission. M. Gosse parle maintenant de 
budgets fictifs ; je ne connais pas de budgets fictifs, je ne 
connais que celui que nous discutons. M. Gosse dit qu'il 
faudra supprimer la serre des Cropettes, mais la serre des 
Cropettes n'est pas un objet de luxe : c'est une fabrique de 
plantes. Ce qui peut être, je ne dis pas supprimé mais 
réduit, c'est le nombre des journées d'ouvriers. On l'a déjà 
compris à la voirie. 

M. Brémond aurait désiré que le traitement du jardinier 
de la promenade des Alpes figurât au budget. 

M. le Dr Gosse. Le Conseil Administratif est prêt à fair» 
ce que voudra le Conseil Municipal; j'estime cependant 
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qu'il ne faut pas supprimer tout d'un seul coup; il vaut 
mieux réduire peu à peu. M. Cardinaux m'a fait le repro
che de revenir sur les budgets anciens. Très bien, mais 
qu'on ne revienne pas en arrière pour autre chose, t C'était 
trop tard. » a dit M. Cardinaux; le siège était fait; la Com
mission avait décidé la diminution sans connaître le détail 
de la dépense, et maintenant on regrette que le projet ne 
contienne pas ce détail! Ce n'est pas sans raison que, 
généralement, on s'abstient du détail ; dans le budget 
de l'Etat, par exemple : c'est parce qu'il faudrait discuter, 
à propos de traitements, sur des questions personnelles, ce 
quï est toujours difficile en public. Du reste, l'abondance 
des articles permet d'enfler les dépenses plus qu'elle ne 
porte à l'économie. 

M. Viridet. Je comprends M. Gosse ; mais je dois res
ter au point de vue où s'est placée la Commission. Je suis 
pour que les crédits ne soient pas trop élevés. Quand on a 
beaucoup d'argent, on en dépense beaucoup. Quand j'ai de 
l'argent dans ma poche, je le dépense; quand je n'en ai 
pas, j'économise. On s'en tirera aussi bien avec 25,000 fr. 
qu'avec 28,500 pour les promenades. 

M. Liodet. Je veux faire une motion d'ordre qui n'est 
peut-être pas très-parlementaire ; mais je ne puis m'empê-
cher de constater que messieurs les Conseillers municipaux 
se répètent et qu'ils devraient se borner dans leurs dis
cours, s'ils veulent que nous ayons voté le budget avant le 
mois de mai. 

La réduction proposée par la Commission est mise aux 
voix. Elle n'est pas adoptée. 

Les articles 59, 40 et 42 sont adoptés. 

Art. 43. — M. Tognetli. Je dois exprimer mon étonne-
ment d'une phrase ou plutôt d'un mot du rapport de la 
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Commission. C'eRt à propos de la Voirie : c Nous touehona 
ici, dit le rapport, à une des dépenses qni réclament la 
plus grande attention du Conseil, soit à cause de l'aug
mentation trop forte et trop rapide que révèle une compa
raison avec les autres budgets, soit à cause de l'exécution, 
dont chaque citoyen peut constater les défauts et les amé
liorations. » 

Ce mot « défauts ^ m'a désagréab ement étonné, parce 
que, pris seul, il exprime un quasi-reproche, et je me de
mande quels défauts dans le service de la voirie, me sont 
reprochés, quand j'estime qu'on peut en être satisfait ; du 
moins ne suscite-t-il pas des plaintes graves. Je me flatte 
peut être, ou plutôt les hommes chargés de ce service. Maia 
de quoi s'agit il? Quels sont ces défauts? On ne le dit pas. 

M. le Rapporteur. C'est tout au long dans le rapport. 

M. Tognetti. Je rapproche ce mot d'un autre m t qui 
est une exagération. On a exagéré les dépenses prévues 
pour 1882 en disant, d'une manière un peu sèche, ce qui a 
été dépeLsé dans les années précédentes; on s'est reporté à 
1872 et l'on a fait observer qu'en cette année-là il n'était 
porté au budget que 106,000 fr., tandis qu'il y a 150,000 
francs de plus en 1882. Si j'examine les choses de près, je 
trouve le rapprochement forcé: le personnel est mainte
nant plus nombreux, et il y a maintenant dans la ville qnatra 
ou cinq fois plus de trottoirs qu'il y a dix ans; ensuite, il 
faudrait tenir compte de la somme de 37,000 fr. qui vient 
aux recettes en diminution de la dépense par la vente des 
ruclons ; enfin, pour établir une différence plus forte, on 
néglige d'ajouter aux 106,000 fr. du bubget de 1872 les 
19,000 fr. d'excédant de dépenses qu'indique le compte-
rendu de la même année. C'est ainsi qu'au lieu de 130,000 
francs, il aurait fallu dire 86,000 francs. C'est encore une 
somme assez ronde, un joli denier, mais il faut prendre en 
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considération l'étendue bien plus considérable des voieB dont 
l'entretien nous incombe ; et notez que ce chiffre de 86,000 fr. 
est en rapport exactement proportionnel avec celui que 
donne les dépenses d'éclairage en 1872 comparées avec 
celles de 1882. Je ne pouvais laisser cette exagération évi
dente sans la relever. 

La Commission propose des réductions auxquelles je 
me range : 2,000 fr. sur les rues pavées et 8 000 fr. sur 
les rues macadamisées. Je ferai en sorte que le service 
n'en souffre pas. Mais sur quoi dans ce service portera la 
réduction ? Sui* les ouvriers. Jusqu'à présent, je B&en ai 
renvoyé aucun, et j'aurais de la peine à me résoudre à le 
faire, mais plus de sévérité s'exercera dans la surveillance, 
et lorsqu'un ouvrier ne travaillera pas d'une manière à la 
fois satisfaisante et suffisante, il sera congédié. 

Je profite de l'occasion pour exprimer le regret de ce 
qu'on me représente, dans la presse, comme un adversaire 
de tonte diminution dans les dépenses municipales. Il n'en 
est absolument rien, et je proteste tout en n'espérant pas 
que la presse qui m'a jugé tienne compte de ma protestation. 
Si j'ai soutenu les demandes faites pour le théâtre c'est 
parce que j« sais ce qu'il faut faire de sacrifices si l'on veut 
ne pas arriver à nne chute, et, comme je l'ai déjà dit, en 
procédant ainsi j 'ai fait moîi devoir. 

Je reviens à la voirie. S'il y a des réductions auxquelles 
je me range, il en est une que je ne puis admettre. C'est la 
réduction de 10,000 fr. proposée sur la lettre g, nettoie» 
ment des rues. Si cette réduction est faite, comment afri» 
verons nous à maintenir la propreté qu'on remarque dana 
notre ville plus que dans beaucoup d'antres, résultat dû à 
ce que nous faisons les dépenses nécessaires? 

M. Bonneton Je rends toute justice au délégué de la 
voirie, mais je n'ai pas compris comme lui le mot qu'il a 
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relevé dans le rapport de la Commission du budget. La 
critique avait en vue les choses mêmes et non la direction 
dei choses. 11 y a le pavage, par exemple, qui laisse 
beaucoup à de'sirer. Dans certaines rues tout est en er^ux 
et en bosses. Je signale, entre autres, la Corraterie, la 
rue Verdaîne et la rue du Temple. L e | chevaux y ont à 
souffrir plus que les gens. Je ne rends pas M. Tognetti res
ponsable de cet état de choses; la cause en est due, proba
blement, à la circulation de charriots plus lourds aujourd'hui 
qu'autrefois. Le fait est qu'à peine une rue est-elle pavée il 
s'y prWuit des dépressions, des enfoncements. Peut-être y 
a t-il lieu de voir s'il ne conviendrait pas de remanier notre 
système de pavage, pour une meilleure application au tri
ple point de vue de la circulation actuelle, de l'économie et 
de l'agrément. Dans certaines villes ou, comme cela peut 
être le cas chez nous, le sol n'est pas assez résistant, on a 
eu l'idée do placer dos bandes de granit qui soutiennent 
le terrain et assourdissent le bruit des voitures. Un autre 
point qui appelle l'attention, c'est l'état des trottoirs ; sitôt 
faits, sitôt fendus! Je signale tout particulièrement à cet 
égard ceux de la rue de Hollande. Cela doit nous coûter fort 
cher, car si les trottoirs sont établis de compte à demi avec 
les propriétaires, je pense que les réparations sont à la 
charge de la Ville. Ce sont les trottoirs en ciment qui me 
paraissent souffrir le plus. L'asphalte ne serait-elle pas 
préférable? 

M. Tognetti C'est au moment même oh l'on fait ressortir 
les défauts de la voirie, la nécessité de réparations aux 
rues et trottoirs qu'on vient parler d'économies à réaliser 
sur ce service! J'ai moi-même proposé une économie de 
15,000 fr. sur le pavage à l'extraordinaire, mais pour que 
l'économie soit réalisée, il ne faut pas nous demander des 
réparations. 
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Ce qui revient le plus cher dans l'entretien des trottoirs, 
ce n'est pas la réparation des fentes et dépressions, ce 
sont les réfections auxquelles nous sommes obligés à la 
suite du gel, parce que les locataires des rez-dechaussées 
bordant les trottoirs B'obstinent, malgré toutes les défen
ses, à piquer ceux-ci sous prétexte de faire disparaître la 
neige. Quant aux avantages comparatifs de l'emploi du ci
ment ou de l'asphalte, l'asphalte coûte plus cher que le 
ciment; mais les travaux en ciment sont plus propres, et 
c'est le ciment qu'on emploie pour les trottoirs des ruea 
formées de maisons de luxe. 

M. Balland. Lorsque je me suis chargé de rédiger le 
rapport de la Commission du budget, je ne m'attendais pas 
à recevoir des compliments, loin de là; mais je ne th'at-
tendais pas non plus aux éclaboussares d'un amour-propre 
aussi susceptible que celui de M. le délégué à la voirie. 
Si j'ai dit défauts, j 'ai dit aussi améliorations. — Les dé
fauts, chacun en juge, et quand on cherche à entendre ce 
qui se dit de la voirie, tout n'est pas aussi flatteur pour l'Ad
ministration que M. Tognetti semble le croire. 

Nous nous sommes bornés à une simple recommandation: 
« Le surcroît de frais d'entretien des rues, disions-nous, 
provient du fait qu'on emploie à ces travaux d'abord tro > 
d'ouvriers, et ensuite des ouvriers qui n'ont aucune apti
tude. » C'est d'accord avec le Conseil Administratif que 
nous avons fait des réductions sur le budget de la voirie. 
Je comprends que M. Tognetti aura de la peine à résister 
aux demandes de travail qui lui seront adressées, mais 
nous sommes d«ns un moment où il faut que tout le monde 
s'en donne, et, pour ma part, les reproches que je viens de 
recevoir me font presque plaisir : ils sont la preuve que 
moi aussi j'ai fait mon devoir. Quant au nettoiement des 
rues, même raison : trop d'ouvriers ; il faudrait chercher 
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des moyens mécaniques ; on a déjà réalisé une économie 
sensible dans les procédés d'arrosage. 

M. Liodet. Il n'est guère possible d'obtenir tout de suite 
une réforme dans le travail de la voirie. C'est là une sorte 
de petit chantier national qui ne peut être renversé d'un 
coup de budget. Il n'est pas désirable que cela se per
pétue, mais cela ne pourra disparaître que peu à peu. 

M, Tognetti. C'est pourquoi j'ai dit que les ouvriers ne 
seraient renvoyés que par suite de leurs propres fautes. 

Le Conbeil admet les réductions proposées aux lettres 
C et d, et repousse celle proposée à la lettre g. 

L'art. 42, ainsi amendé, et les art. 43 et 46, sont suc
cessivement adoptés sans changement. 

Art. 47. — M. Rambal. J'ai été frappé, dans le rapport 
de la Commission, de ce qu'il y est dit de la Société du 
gaz: « que la consommation de la Ville, plus que doublée 
depuis les temps anciens, parlerait en faveur d'un allége
ment accordé sur le prix de notre éclairage, » suit une com
paraison avec la ville de Zurich, mais là rapport ne tient 
nul compte du rabais consenti par la Société en 1865 sur 
le prix du bec. II est possible qu'à Zurich l'éclairage public 
soit à meilleur marché; il y a de bonnes raisons pour cela : 
non seulement la main d œuvre et les matières premières 
sont moins chères qu'a Genèvo? mais un grand nombre de 
becs ne brûlent pas toute la nuit, et d'autres ne sont point 
allumés en temps de lune. A Genève on peut dire que 
l'éclairage publie se fait à un prix normal. 

•M. le Rapporteur. J'ai eu l'honneur de recevoir de M. le 
professeur Daniel Colladon lui-même des renseignements 
confoi'm s à ce que vient de dire M. Rambal. Je n'ai rien 
à dire sur la manière parfaitement conforme aux" ctnven-
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tions avec laquelle la Société du gaz s'acquitte de ses obli
gations. Mais quand on a besoin comme nous de faire des 
économies, on peut bien regarder ce qui se fait ailleurs et 
regretter que la ville de Genève ne soit pas éclairée*» aussi 
bon marché que celle de Zurich. M. Colladon m'a commu
niqué des renseignements techniques sur lesquels il ne 
m'appartient pas de discuter, mais je puis dire que ces 
renseignemems ne contredisent en aucune manière ma pe
tite arithmétique d'après laquelle la Compagnie fait un 
bénéfice annuel de cinquante mille francs sur l'éclairage de 
nos rues. 

M. Viridet. Je reconnais que ta Société du Gaz est 
dans son droit ; mais, à côté du droit, il y a l'équité, et il 
serait équitable que cette 8ociété voulût bien reconnaître 
que, par son dernier traité, l'Administration municipale 
•'est laissée mettre dedans. Je voudrais qu'un appel fût fait 
à la bonne volonté de cette Société, afin que celle-ci vou
lût bien considérer la Ville autrement que tout autre con
sommateur ; par des rabais insensibles sur le prix du bec 
municipal, elle se trouverait peut-être, au terme de sa con
vention, mieux placée vis-à-vis de la Ville que si elle per
siste à ne pas vouloir connaître autre chose que son droit. 

M. Tognetli. Je remercie la Commission du budget 
d'avoir attiré l'attention sur cette question. Il est fort pro
bable que la Ville se montrerait mieux disposée à renou
veler « la convention si la Société consentait à quelques 
rabais. En attendant, je me plais à constater que tons les 
engagements de la Société sont très-exactement tenus, et 
que le service d'éclairage, très-surveillé, du reste, ne 
donne que bien rarement lieu à quelque remarque d'ail
leurs sans gravité. 

Les articles 47 à 84 sont adoptés sans changement. 

37"* ANNÉE. 68 
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M. le Dc Mayor. Vu l'heure avancée, je propose qu'on 
ajourne à la prochaine séance la délibération sur le cha
pitre des travaux extraordinaires. ' 

Cette proposition est adoptée. 

M. le Dr Mayot. Dans la dernière séance, à la suite 
d'une interpellation de M. Brémond au sujet de la discus
sion actuellement pendante au Grand Conseil sur un projet 
d'utilisation de la force motrice du Ehône, le Conseil Ad
ministratif, par l'organe de son président, a répondu qu'il 
nantirait prochainement le Conseil Municipal de cette ques» 
tion. Nous sommes maintenant à la veille du juur ou la 
Grand Conseil terminera son deuxième débat ; c'est pour
quoi, vu l'urgence, j'exprime le voeu que le Conseil Admi
nistratif veuille bien nous donner l'espérance de voir réa
liser sa promesse assez tôt pour que la Ville ait la faculté 
d'intervenir en temps utile, soit avant que le Grand Con^ 
iieil se soit prononcé en troisième débat. 

M. Tognelti. Le Conseil Administratif Bera en mesure^ 
non pas vendredi, mais mardi, de présenter un rapport dé
taillé, accompagné d'une proposition. Il pense que H Con
seil Municipal aura le temps de se prononcer avant le troi«-
Bième débat. Les deux membres du Conseil Adminis
tratif qui font partie du Grand Conseil feront à. ce 
sujet, au Grand Conseil, une demande d'ajournement qui,, 
nous avons tout lieu de le croire, sera favorablement ac
cueillie. 

M. le Dr Mayor. Je remercie M. Tognetti et je pense 
que le Conseil municipal prend acte de la promesse de lu, 
démarche que se proposent de faire les deux membres ta» 
Conseil Administratif qui siègent au Grand Conseil. 
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Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap
prouvé. 

La séance est levc'e. 

PL PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

EKRÀTUM 

Page 868, ligne 16. En recommandant, dans l'intérêt 
même du Théâtre, qu'on évite toute dépense exagérée, M. 
LeGrand Boy n'a point appuyé l'amendement de M. le Dr 

Gosse, tendant à une allocation de 4,000 fr. pour décor» 
à l'extraordinaire. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D r FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

VEXOREM tH ftAttS 1 8 8 9 

ORDRE DU JOUR : 
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La séance est ouverte. 

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

Genève, le 17 mars 1882. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal de la Commune de Genève, 

Messieurs, 
Une assemblée générale, qui a eu lieu à la rue de la 

Servette, demande avec empressement la plantation des 
arbres que le Conseil Municipal de Genève a votée. 

Le moment est propice, et nous espérons que l'on tiendra 
compte des vœux exprimés par tes signataires des pétitions 
qui ont été expédiées au Conseil Municipal de Genève 
dans les mois de novembre et février. 

Nous sommes convaincus d'avance, Messieurs, que vous 
ferez droit à nos réclamations justes et fondées. 

Agréez, Messieurs, l'impression de nos sentiments les 
plus distingués. 

Au nom de la réunion des citoyens 
Louis CEOISIER, 

rue de la Servette 32, à Genève. 

Cette lettre est renvoyée au Conseil Administratif. 

M. Deshusses, Je demande au Conseil Administratif 
pourquoi la convention qu'il a passée avec Madame Roskop 
n'a pas encore été présentée au Conseil Municipal. 

M. Malet. Une convention a été conclue, en effet, avec 
Madame Roskop, mais au dernier moment, Monsieur Roskop 
a demandé l'introduction de conditions qui ne nous ont pas 
paru acceptables. Voilà pourquoi la convention n'a pas 
encore été présentée au Conseil Municipal. 
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Premier objet à Vordre du jour. 

Suite du second débat sur le projet de 
Budget pour l'année 1882. 

Art. 55 — M. le rapporteur. D'accord avec le Conseil 
Administratif, la commission propose de réduire le crédit 
demandé pour trottoirs dans les nouveaux quartiers de 
fr. 20,000 à 15,000. 

L'article 55 ainsi amendé et les articles 56 et 57 sont 
adopte's. 

Art. 58. — M. Deleiderrier. Dans les travaux de res
tauration de la chapelle des Macchabées a-t-on prévu le 
changement de la toiture de cet édifice ? 

Al. le Dr. Gosse. Si je n'avais suivi que mon goût, 
j'aurai proposé un crédit à cet effet, mais vu l'état de nos 
finances, je n'ai pas osé le faire. Ce serait une dépense de 
7,900 francs. 

M. Liodet. Je ne suis ni architecte, ni archéologue, mais 
aujourd'hui même, passant avec un ami, plus expert que 
moi en ces matières, devant les Macchabées, il nous a 
semblé que cette splendide réparation devrait être complétée 
par la réfection du toit. 

M. Brêmond. Y aura t-il encore beaucoup d'argent à 
dépenser ? 

M. le Dr. Gosse. Il y a deux choses : les travaux ex
térieurs et les travaux intérieurs. Les premiers peuvent 
être achevés avec les 20,000 francs que nous demandons 
aujourd'hui ; l'intérieur réclamera vingt autres mille francs. 
Je dois ajouter que nous sommes maintenant en tractation 
avec des citoyens qui désireraient voir l'œuvre de restaura 
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tion achevée sans que la Ville en eât tonte la charge et qui 
seraient disposés à contribaer anx frais en payant des 
verrières. Je ne puis dire à quelle somme s'élèverait leur 
contribution, mais je pense que le Conseil Municipal sera 
content de la nouvelle que je lai donne. 

L'article 58 est adopté. 
L'article 59 disparaît, le Conseil ayant décidé que la 

réserve du solde de l'allocation Brunswick serait répartie 
entre les diverses collections, la Commission du budget étant 
chargée de rapporter à ce sujet en troisième débat. 

Les articles 60 devenu 59, 61 devenu 60, 62 devenu 
61, et 63 devenu 62 sont adoptés. 

L'article 64 est supprimé par suite de la discussion sur 
le chapitre 6. 

Article 65 devenu 64. Cimetière de Saint-George, 
deuxième allocation 100,000 francs. 

M. Uagnin. Je propose que cet article soit sorti du 
budget et renvoyé à l'examen d'une commission spéciale. 
Il s'agit d'une chose trop importante pour qu'elle ne soit 
pas étudiée par le Conseil Municipal. 

M. Liodet. Quelques membres de ce Conseil désirent 
que cette somme do 300,000 francs soit votée à part, afin 
qu'elle n'enfle pas le déficit du budget. Je ne suis pas de 
leur avis. Le cimetière de St-Georges a été voté ; il coû
tera sans doute plus cher qu'on ne s'y attendait, et cela 
par suite de l'emploi d'un grand nombre d'ouvriers saaa 
ouvrage. Mais que la somme figure au budget ou qu'elle 
n'y figure pas, la dépense n'en sera pas moindre, elle sera 
faite cette année, et c'est le budget de cette année que 
nous établissons. Qu'il me soit permis, à cette occasion, 
de rendre hommage au mérite du conseiller administratif 
chargé de la direction des travaux, et dont le zèle et l'in
telligence ne sauraient être trop loués. Je ne dis pas cela 
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parce que M. Maie); est mon ami, mais parce que j'ai pu 
apprécier ce qu'il fait et surtout le tact avec lequel il di
rige son personnel. 

M. Cardinaux. J'ai insisté dans le sein de la Commis
sion pour la sortie de ces 300,000 fr. et cela, comme 
vient de le dire M. Liodet, pour ne pas enfler notre bud
get d'une dépense qu'on ne peut considérer comme une 
dépense annuelle, car elle concerne une chose qui sera 
faite pour des siècles. Il doit en être pour le cimetière 
comme pour la réfection du pont des Bergues. On m'a 
répondu, dans la Commission, que je ne comprenais rien 
aux finances, et je n'ai pas insisté, n'étant pas un financier. 
Quant au renvoi à une Commission, je ne partage pas l'avis 
de M. Magnin. Il me semble que tout a été assez étudié et 
que ce renvoi serait une chose inutile; il ne pourrait en 
résulter aucune diminution de frais, et le cimetière de St-
Georges, quoi qu'en ait dit M. Malet, coûtera 1,300,000 fr. 
Je rends aussi justice au membre du Conseil administratif 
chargé de la direction des travaux. Ceux-ci sont longs et 
coûtent cher; avec un entrepreneur on aurait pu marcher 
plus vite et réduire les dépenses de deux ou de trois cent 
mille francs ; mais il fallait faire plaisir aux ouvriers sans 
travail et il faut maintenant digérer la pilule qu'on nous a 
fait avaler. 

Le Conseil Municipal a voté sans plan, sans devis, sans 
même savoir le nombre de poses de terrain qu'il acquérait, 
mais il n'y a aucun reproche à faire à l'administration à 
cet égard. 

, M. le Dr Gosse. Mon collègue du Conseil Administratif 
ne m'en voudra pas si, en raison des éloges justement mé
rités qui viennent de lui être donnés et auxquels je m'as
socie, je prends la parole à sa place. Il est impossible 
d'avoir uue tâche plus ingrate et aussi vaillamment acceptée 
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que la sienne. Je réponds donc pour lui que je ne com
prendrais pas le renvoi de la demande de 300,000 fr. à 
l'examen d'une commission. Tout a été étudié à fond, des 
plans ont été faits, des devis ont été arrêtés et la Commis
sion du budget qui appuie notre demande a eu le devoir 
de vérifier tout cela. Je n'ai jamais été partisan du cime
tière à 8t Georges, mais du moment qu'il faut qu'il se 
fasse, faisons-le de telle manière qu'il n'y ait pas lieu de 
l'abandonner au bout de quelques années. Reste la question 
de savoir si nous mettrons ou ne mettrons pas cette somme 
an budget de 1882; pour moi, je n'en tourne pas la main, 
mais je ne vois pas comment le fait de la voter à part di
minuerait notre crédit. Je ne vois qu'nne chose, c'est qu'il 
faut la voter, et que tout retard mettrait mon collègue danà 
un grand embarras. Voulez vous le mettre dans le cas de 
suspendre les travaux et de renvoyer les ouvriers? Il y a, 
du reste, bien d'autres travaux, et de tout aussi importants, 
dont le coït a figuré dans nos budgets annuels. 

M. Viriiet. Comme membre de la Commission je ne 
comprends pas M. Cardinaux, qui fait maintenant opposi
tion à une cbose qu'il a lui-même votée, car nous avons 
rapporté à l'unanimité. De plus, j'estime que M. Cardinaux 
exagère énormément le coût probable du cjmetière. Il ne 
s'agit pas d'un puits sans fond, et c'est trop dire que d'éva
luer ce coût à 1,300,000 francs. Je ne suis pas non plus 
de l'avis de M. Magnin, qui voudrait sortir cette dépense 
du budget. Qu'est-ce qu'un budget? C'est l'exposition d'une 
situation financière, et ce serait fausser la nôtre que de 
ne pas présenter les choses comme elles sont. La dépense 
doit être faite; pourquoi ne veut on pas qu'elle figure à 
côté des autres dépenses? 

M. Ramu. Nous avons des dépenses ordinaires et des 
dépenses extraordinaires; mais nous n'avons pas le système 
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des budgets ordinaires et extraordinaires. Qu'on laisse au 
budget de* 1882 la dépense à faire en cette année pour le 
cimetière ou qu'on l'en sorte, elle sera toujours la même, 
et la sortir né serait qu'un travail de singe. On sait bien 
que cette dépense ne se représentera pas de longtemps. La 
Commission du budget est en mesure de renseigner très 
exactement ce Conseil sur ce qui se fait, et du reste la 
position est absolument régulière : un crédit de 350,000 fr, 
a été ouvert au Conseil Administratif pour commencer les 
travaux ; les travaux ont été commencés, nous savons qu'ils 
sont bien conduits; il n'est pas besoin d'une nouvelle étude 
pour qu'ils soient continués. 

M. Magnin. Le Conseil Municipal ne peut se rendre 
compte de travaux pour l'exécution desquels on lui de
mande un crédit que si la demande est accompagnée de 
plans et devis. La Commission du budget a pu être rensei
gnée, mais elle ne nous a pas dit qu'elle l'ait été. On ne 
sait pas oii l'on va, on n'a pas une idée du chiffre qu'at
teindra la dépense totale. On ne sait que ce qui se dit, et 
ce qui se dit c'est qu'il nous en coûtera 1,500,000 francs, 
qu'après tout l'argent déjà dépensé, il n'y a encore ni murs 
ni clôtures, que des canaux ont été défoncés, qu'il a été* 
fait des nivellements superflus. Voilà ce qui se dit, et c'est 
pourquoi j'estime que le Conseil Municipal ne peut voteï 
sans savoir à quoi il s'engage. 

M. Malet. Je remercie ceux de MM. les préopinants qui 
viennent de m'adresser des paroles de satisfaction. Si j 'ai 
accepté la charge, c'est en sachant d'avance qu'elle serait 
lourde et avec la ferme volonté de m'en sortir aussi bien 
que possible, 

M. Magnin paraît oublier les cotÊitions dans lesquelles 
çn a obligé le Conseil Administratif à aller de l'avant:; ou 
lui a dit: c Voilà 200,000 fr., commencez les travaux! t 
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En suite de cette injonction sommaire, nous avons pris 
possession des terrains avant qu'aucun acte fût passé. Le 
Conseil Municipal avait voulu, et le Conseil d'Etat nous a dit 
à son tour : « Commencez les travaux ! » Nous ne nous 
sommes pourtant pas mis à la besogne sans plans ; il y en 
avait déjà de tracés et les études ont été activées. Quant à 
l'exécution, je reconnais qu'on aurait obtenu de meilleure 
besogne avec un personnel autre que celui qui nous était 
imposé. Néanmoins, je puis déclarer, et personne ne me 
contredira, que, malgré toutes leB difficultés à vaincre avec 
ce personnel, il y a eu de l'ordre. Les plans ont été ache
vés; la Commission du budget les a vus, de même que les 
devis d'après lesquels on peut se rendre compte très-ap-
proximativement de ce que sera la dépense totale. Je ne 
pense pas que ces devis soient dépassés. En attendant, les 
travaux se poursuivent, et je tiens à dire que le personnel 
des chantiers, maintenant épuré, nous fait honneur, en 
même temps qu'à la fabrique genevoise. Tout travailleur 
honnête a pu y rester et s'y trouve bien : il en est qui nous 
sont restés depuis le commencement. On parle de nivelle
ments inutiles. Sur quoi se base-t-on ? Il est possible qu'on 
n'ait pas compris d'emblée les considérables mouvements 
de terrain qu'il a fallu faire, mais on peut voir maintenant 
que rien n'a été fait sans nécessité. Je défie toute personne 
expérimentée de dire qu'il y ait eu des nivellements inutiles. 
Des ingénieurs étrangers, qui ont vu nos travaux, ont été 
étonnés du résultat obtenu et nos plans nous ont été de
mandés pour l'exposition de Zurich. — On parle de canaux 
éfondrés. Un accident de ce genre s'est produit, en effet, 
mais il y a lieu de noter que ces canaux étaient la seule 
partie du travail jusqu'à présent confiée à un entrepre
neur et les frais de réWbtion seront à la charge de celui-ci. 
— Les clôtures, haies ou murs viendront en leur temps, 
ainsi que les bâtiments, et tout cela sera mis en soumis-
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sion, ensorte qu'il n'y aura pas là de mécompte comme 
c'était à prévoir pour les terrassements. 

Depuis 4861, presque tous les travaux importants, c'est-
à-dire ceux pour lesquels les dépenses se sont réparties 
sur plus d'une année, ont figuré purement et simplement 
au budget, comme nous proposons qu'y figure la deuxième 
allocation pour le cimetière : l'agrandissement de la Ma
chine hydraulique, le Monument national, le Théâtre, 
l'école de Rive, le temple des Pâquis, l'annexe de la Ma
chine hydraulique, le réservoir du Bois de la Bâtie, l'école 
de Malagnon, la transformation du quai des Bergues, les 
Abattoirs, l'école du GrUtli, le bâtiment de la rue de l'En
trepôt, etc., etc. Ce que nous proposons n'est donc pas 
une innovation. 

M. Dussoix. La proposition de M. Magnin résulte uni
quement de ce qu'à propos du cimetière on n'a pas suivi 
l'ordre habituel, d'après lequel les propositions sont faites 
par le Conseil Administratif, avec plans et devis à l'appui, 
sur lesquels le Conseil Municipal est appelé à statuer. 
Pour Saint-Georges, rien de tout cela : les travaux ont été 
commencés sans que le Conseil Municipal ait eu connais
sance d'un plan ou d'un devis. Puisqu'on est sorti de l'or
dre, je suis d'avis qu'on y rentre et que, d'ici au troisième 
débat, le Conseil Administratif nous présente les plans et, 
si possible, les devis des travaux en question. 

M. Malel. Nous serions en mesure de le faire à l'instant 
même. 

M. le Dr Goste. C'est bien ici le même Conseil Municipal 
qui a décidé la création du cimetière à Saint-Georges, le 
même qui nous a dit que nous exagérions les dépenses qu'il 
voulait faire. Cela a duré assez longtemps pour que 
nous nous en souvenions. Et c'est ce même Conseil qui, 
lorsque nous faisions pour le mieux en vue de l'exécution 
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de ses ordres, viendrait nous dire : * Nous n'avons pas 
étudié! » 

Nous vous disions alors : c Cela coûtera plus cher que 
vous ne le prévoyez, » et vous nous avez répondu : « Com
mencez par dépenser cette somme, et quand elle aura été 
dépensée, vous nous en demanderez une autre. » 

Vous nous aviez demandé un projet; nous vous l'avons 
présenté, vous l'avez repoussé et vous nous avez donné 
pour un autre de l'argent que nous avons dépensé, nous 
mettant immédiament à l'œuvre parce que < les morts vont 
vite. » Dans quelle position sera la Ville si l'achèvement 
du cimetière tarde trop? Et c'est un retard qu'on propose! 

M. Magnin. Je n'ai pas l'intention d'arrêter les travaui ; 
je reconnais la peine que se donne M. Malet, le dévoue
ment dont il fait preuve et toute la valeur de son intelli
gente direction ; mais il me semble que M. Malet lui-même 
devrait désirer le premier que la chose fût étudiée par le 
Conseil Municipal. Celui-ci est d'ailleurs intéressé à savoir 
combien tout cela coûtera. 

M. le Dr Mayor. Je suis fâché de rentrer dans la ques
tion du cimetière; mais M. Cardinaux tend à faire courir 
une légende que je crois bon d'arrêter au passage. La 
création du cimetière de Saint-Georges est, dans la lé
gende de M. Cardinaux, une boulette (je dis une boulette, 
pour ne pas dire une pilule) qu'il nous faut avaler. Moi, 
je inis content de cette création et j'admets le ooût d'un 
million. Je ne regrette pas qu'on soit allé là-haut ; mais si 
c'était regrettable, la faute en serait à ceux qui n'ont pas 
voulu du pré Cayla. M. Cardinaux en était ei je l'en re
mercie aujourd'hui. Je me suis rendu à Saint-Georges : la 
marche des travaux m'a paru excellente et j 'ai été frappé 
de la belle vue dont on jouit en cet endroit, qui n'a rien à 
envier, sous le rapport du pittoresque, à la propriété de la 
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Jonction. Il m'a suffi de cette visite pour m'assnrer que là 
tombe la fantasmagorie de l'impossibilité ou nous devons 
être •S'enterrer nos morts et la fantasmagorie des arbres qui 
ne pourraient pousser dans ce terrain. L'honorable horticul
teur qui soutenait ici qu'on ne pouvait planter des arbres à 
Saint-Georges, a planté lui-même ceux qu'on y verra bien
tôt prospérer; car ils prospéreront, j'en suis sûr! 

M. le. Dr Gosse. Il les a garantis pour deux ans! 

M. le Dr Mayor. Le refus du pré Cayla, que je ne re
grette pas, ne fut cependant pas la cause unique du choix 
de Saint-Georges. On était pressé : d'un côté, parce que 
le cimetière de Plainpalais devait être fermé en 1880 — 
ce qui n'a pas encore eu lieu, — et, de l'autre, parce que 
la première section du peuple travailleur était là. Ce fût 
surtout à sa présence qu'on put attribuer la dislocation de 
la majorité de ce Conseil, jusqu'alors favorable à l'acqui
sition de la propriété de la Jonction. Voilà la légende 
vraie que j'oppose à celle que voudrait accréditer M. Car
dinaux. 

M. le Dr Gosse. M. Mayor n'a pas toujours été aussi 
partisan qu'il l'est aujourd'hui du terrain de St-GeorgeS, 
car il l'estimait à zéro ; et puisque M. Mayor m'y force, je 
dirai que si nous enterrons encore au cimetière de Plainpa
lais, qui devait bien être fermé en 1880, c'est illégalement. 

M. le Dr Mayor. Je n'ai qu'une chose à répondre à 
M. Gosse an sujet du eoût du cimetière, c'est que, d'après 
les calculs admis par la Commission, il ne nous reviendra 
qu'à 14,000 fr. la pose à St-Georges, prix d'achat et tous 
travaux compris, tandis que les vingt-quatre poses du ter
rain Lalubin auraient été payés, telles quelles, quatre cent 
mille francs. L'avantage est tout en faveur des terrains de 
St-Georges, en raison de leur pins grande étendue. 
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M. le Président. Je rappelle à ce Conseil que nous en 
sommes au projet de budget. 

# 
M. Liodet. J'allais faire la même observation ; mais comme 

il a été parlé de la presse où était le Conseil Municipal 
lorsqu'il a adopté les conclusions de la minorité de la Com
mission, au nom de laquelle j'ai eu l'honneur de rapporter, 
il me semble à propos de rappeler que le Conseil adminis
tratif avait laissé s'écouler un an pour revenir nous pro
poser l'acquisition de la campagne Lalubin. 

M. Cardinaux. M. Viridet m'a voulu mettre en contra
diction avec moi-même ; je lui répondrai que je n'ai pas 
changé d'opinion. En acceptant le rapport de la Commis 
sion, je ne renonçais pas forcément à ne pas exprimer ici 
ma façon de penser. Je n'ai rien à objecter à ce qu'on à 
dit du nivellement et je trouve admirable l'ordre des tra
vaux; mais j'en suis à me demander ce qu'il adviendrait de 
ce travail coûteux si la route qui doit relier la ville au 
cimetière n'était pas votée par le Grand Conseil on si, étant 
votée, le référendum venait à en empêcher l'exécution? 
J'étais très-certainement opposé à l'acquisition du pré 
Cayla; on ne fait pas un cimetière dans une cuvette et on 
ne l'établit pas à front d'une des routes les plus fréquentées 
du pays. Pour ce qui est des arbres je n'ai dit ni qu'il était 
impossible d'en planter à St-Georges, ni que ceux qu'on 
voudrait y planter ne pousseraient pas, j 'ai seulement mis 
en doute leur prospérité. Que le Conseil Administratif dise 
maintenant ce qu'il a fallu de bonne terre et d'engrais à 
chacun de ceux qu'on a plantés, et nous verrons dans trois 
ou quatre ans ce qu'ils seront. 

Quant à moi, je n'ai voté sous l'influence d'aucune sec
tion du peuple travailleur. J'ai voté contre l'établissement 
du cimetière à Saint-Georges, parce que je prévoyais que 
cet établissement nous coûterait là-haut un million de plus 
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qne dans la campagne Lalubin. Je sais bien qae M. Malet 
ne fera rien ponr augmenter la dépense, mais s'il ne pré
voit pas qu'elle atteigne le chiffre de 1,500,000 francs, 
c'est qu'il ne se place pas au même point de vue que 
moi. 

M. Magnin. Je n'insiste pas sur l'étude des plans, mais 
je maintiens ma proposition d'un renvoi à une Commission, 
afin que le Conseil Municipal soit renseigné sur le chiffre 
probable de la dépense totale. 

M. Rivoire. Je ne reviendrai pas sur la question si lon
guement traitée du cimetière ; je me contenterai de repous
ser le reproche qne semble faire M. Dussoix au Conseil 
Administratif d'avoir été de l'avant sans que le Conseil 
Municipal eût été appelé à statuer sur les plans et devis de 
l'entreprise. C'est la minorité d'une Commission du Conseil 
Municipal qui a fait adopter par celui-ci un projet que 
nous avons dû mettre à exécution. Si l'on a quelque re
proche à faire à cet égard, c'est à la minorité de la Com
mission qu'il faut les adresser; c'est au Conseil Municipal 
à se les adresser à lui-même. Le Conseil Administratif n'en 
a point encouru; il n'est point sorti de la voie normale. 

C'est également à la minorité de la Commission que 
M. Cardinaux devrait poser la question indiscrète de savoir 
ce que ferait la Ville si le Grand Conseil refusait le crédit 
nécessaire pour l'établissement d'une route reliant la ville 
an cimetière de Saint-Georges, ou si le crédit alloué à cet 
effet était annulé par le référendum. 

Quant à M. Magnin, qui réclame un projet d'arrêté sans 
lequel la demande des 300,000 fr. ne lui paraîtrait pas 
régulière, je lui répondrai que le projet existe : c'est l'ar
ticle du budget, et cet article a été examiné par une Com
mission, la Commission du budget, qui a eu sons les yeux 
tous les plans. Faudrait-il donc, en adoptant la proposition 
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de M. Maguin, établir le principe que chacun des 65 arti
cles du budget devra être renvoyé à l'examen d'une Com
mission spéciale ? Comment T Le Conseil Administratif 
viendrait demander les moyens d'exécuter des travaux 
dont il aurait été chargé par le Conseil Municipal, et le 
Cons«il Municipal pourrait les lui refuser? Ce que propose 
M. Magnin est inutile et pourrait être dangereux : inutile, 
parce que la Commission du budget, qui a eu trois mois 
pour se rendre compte de tout, n'a certainement pas né
gligé de s'enquérir au sujet du cimetière, et dangereux 
parce que le temps presse et parce qu'avec de nouveaux 
retards on mettrait le délégué aux travaux dans un grand 
embarras, dans le cas, peut-être, de fermer ses chantiers, 
de renvoyer ses ouvriers. 

M. Dussoix. Je ne comprends pas M. Rivoire. Je me 
suis borné à dire, ce qui me paraît incontestable, qu'on 
n'a pas suivi l'ordre habituel des choses à propos du cime
tière. Depuis quatre ans que je fais partie du Conseil Mu
nicipal, j'ai toujours vu que le Conseil Administratif, à 
l'appui de ses demandes de crédits, présentait les plans et 
devis des travaux à entreprendre, et pour le cimetière, 
nous n'avons rien eu de tout cela. M. Malet nous a dit que 
les plans existent et qu'ils peuvent nous être montrés : j'en 
suis sûr. Il n'y a, dans l'observation que j'ai faite, rien 
qui puisse être considéré comme l'expression d'un manque 
de confiance vis-à-vis du Conseil Administratif; je n'ai pu 
penser un instant que cette autorité serait venue nous de
mander une aussi grosse somme sans études préalables. 
Quant à l'inconvénient qu'offrirait la mise de cette somme 
au budget, il est évident : on enflerait ainsi le déficit d'une 
année par une dépense qui ne peut pas être considérée 
comme annuelle. 

M. le Rapporteur. A l'unanimité moins une voix la Com-



DU CONSEIL MUNICIPAB 9 0 8 

mission a décidé de maintenir sa proposition de porter au 
budget l'allocation demandée par le Conseil Administratif 
pour les travaux du cimetière de St Georges. 

M.. Malet. Ces plans seront déposés sur le bureau, et 
j'espère que M. Magnin en sera satisfait ; quant aux devis, 
ils ne sont pas encore complets, mais, comme le porte le 
rapport de la Commission, je ne crois pas que la dépense 
excède la somme de 850,000 fr. 

M. Magnin. Je retire ma proposition, mais à condition 
que la Commission cherchera à se rendre un compte exact 
du coût de l'entreprise. 

Les conclusions de la Commission sont adoptées. 

M. le Rapporteur. Il reste à inscrire les dépenses récem
ment votées comme devant figurer au budget de 1882 : 

Magasin de dépôt pour les décors du théâtre et le ma
tériel du service hydraulique, socle pour la statue de 
James Fazy, acquisition de terrains aux Pâquis. De plus 
trois demandes d'allocations ont été adressées par diverses 
sociétés, la première, de 3,000 fr., pour le prochain con
grès des hygiénistes, nous a été transmise verbalement par 
le Conseil Administratif, la Commission a décidé que le 
Conseil Administratif l'appuierait lui-même ici s'il le 
juge convenable. 

M. le Dr Goste. Ce serait la première fois qu'une Com 
mission ne rapporterait pas sur un objet parce qu'il ne lui 
aurait été transmis que verbalement. 

M. le Rapporteur. Nous n'avons point repoussé cette de
mande, pas plus que les deux autres; nous avons décidé 
que nous les présenterions purement et simplement, lais
sant au Conseil Administratif, comme je viens de le dire, 
le soin de les appuyer s'il le juge convenable. 
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M. le Dr Gosse. Le Congrès des hygiénistes, dans sa 
dernière session, à Turin, a manifesté le désir de tenir la 
prochaine à Genève. L'Etat de Genève et le Conseil 
fédéral ont été pressentis; ils ont donné leur assen
timent à cet égard, et il est probable qu'ils l'appuieront 
par une allocation. Dans cet état de choses, il serait fâcheux 
que la Ville ne contribuât pas à la réception des savants 
qui l'honoreront de leur présence. C'est ce que j'ai dit à 
la Commission, et je ne pouvais penser que cette exposition 
verbale n'eût pas la valeur d'un préavis écrit. 

M. Tognetti se place au même point de vue que M. le 
D r Gosse. 

M. le DT Mayor. Sans m'arrêter aux formalités ni même 
à notre position financière, je ne puis admettre que 
l'Etat ni la Ville contribuent aux frais de ces sortes de 
réunions. C'est l'affaire des particuliers ; c'est aux savants 
genevois à recevoir leurs confrères étrangers. Le système 
contraire ne serait pas démocratique mais bourgeois, car il 
consisterait à donner l'argent de tous pour le plaisir de 
quelques-uns, et précisément de gens qui comptent dans 
les classes les plus aisées de la société, ensorte que si on 
ne leur refusait pas, on n'aurait aucune raison de refuser 
à n'importe quelle corporation de charpentiers, de menui
siers ou de cordonniers à qui il prendrait fantaisie de tenir 
nn congrès chez nous. Je propose donc qu'on écrive aux 
pétitionnaires une lettre de refus très polie, accompagnée 
d'un exemplaire du budget et du rapport de M. Balland. 

M. Liodet. D'après ce qu'a dit M. Gosse, il paraîtrait 
que le Conseil Administratif n'aurait préavisé que sur une 
des demandes, ce qui donnera probablement lieu à un exa
men prolongé des deux autres; c'est pourquoi, considérant 
l'heure avancée, je propose l'ajournement de la discussion 
à la prochaine séance. 
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M. le Dr Gosse. La demande relative au Congrès des 
hygiénistes était en nos mains depuis dix-huit mois; les 
deux autres ne nous sont parvenues que postérieurement 
à la présentation du budget. 

La proposition d'ajournement présentée par M. Liodet 
est adoptée. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

ERRATUM 

Page 882, ligne 25. Il faut lire : L'asphalte ne serait-
il pas préférable ? 

37"" ANNÉE. 70 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du second débat sur le projet de 
Budget pour l'année 1882. 

M. le Rapporteur. La Commission du budget s'est réu
nie à nouveau pour tenir compte des observations présen
tées par le Conseil Administratif dans la dernière séance du 
Conseil Municipal, et voici le complément de son rapport : 

Dans l'idée que la seule préoccupation du Conseil Muni
cipal dans la discussion du budget doit être le déficit anor
mal qu'il présente cette année, votre Commission veut ne 
pas allonger inutilement ces débats, en traitant des ques
tions de forme très secondaires pour le moment. Elle a dé
cidé en conséquence, Messieurs, de vous redonner lecture de 
la partie de son rapport relative aux allocations demandées 
par diverses sociétés organisant des fêtes ou réunions pu
bliques. 

« ... Une autre demande de subvention, encore pour de 
la musique, arrivait à la Commission de la part du Conseil 
Administratif. Ce dernier ne s'est pas senti en position de 
donner un préavis à cet égard. Nous voulons parler de la 
demande du Comité d'organisation du Concours interna
tional et suisse de musique à Genève, en 1882. Vous nous 
permettrez, Messieurs, de vous donner en temps et lieu 
connaissance des raisons très-sérieuses dont le Comité ap
puie sa requête. La Commission a pensé devoir prendre la 
la même position que le Conseil Administratif et vous 
soumettre la pétition dont vous délibérerez après avoir pris 
connaissance du budget dans son ensemble. Nous ne vous 
cacherons pas que nos sympathies sont acquises à cette 
œuvre. Nous devons remarquer toutefois qu'en votant 
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cette augmentation du déficit, nous devrions voter en même 
temps une demande à l'Etat d'une ressource équivalente ce 
qni nous fait croire que nous devons laisser l'initiative aux 
autorités cantonales qui prendront la plus large part de 
cette allocation. Vous ne seriez plus appelés, dès lors, et 
le cas échéant, qu'à accorder un simple appoint. Nous pro
posons donc de remettre la délibération à pins tard, sans 
rien inscrire pour le moment dans notre budget. » 

Vous voyez, Messieurs, que sans a«'oir reçu aucun 
préavis du Conseil Administratif, nous vous avions formulé à 
cet égard une proposition ferme. Le Conseil Administratif 
aurait dû, semble-t il, en face de demandes dont les unes 
étaient déjà anciennes, et presque toutes pressantes, les 
présenter chacune séparément avec un rapport spécial, et'un 
préavis positif, de façon à fixer tout de suite les pétition
naires et à n'avoir plus à inscrire au budget que le résultat 
de ces courtes délibérations. 

Il renvoya au contraire ces demandes à la Commission 
du budget, ce qui est d'autant plus étonnant qu'il n'en a pas 
été de même pour d'autres dépenses. Ainsi, des augmen
tations importantes ont été ajoutées au projet de budget par 
M. le délégué au théâtre sans qu'il en ait été fait part à votre 
Commission. Ces dépenses annuelles étaient cependant à 
prévoir par le Conseil administratif lors de la sérieuse étude 
de cette rubrique; elles faisaient partie d'un tout que la 
Commission n'a donc pn examiner dans son ensemble pour 
préparer son rapport et son préavis, ce qui n'était pas le 
cas des demandes qui vous occupent. 

Cela expliqué, la Commission vous propose, Messieurs, 
de reprendre maintenant et séparément la délibération sur 
chaque demande de subvention. 

1° Congrès des hygiénistes. 
A ce propos, à la suite d'autres renseignements, M. le 

conseiller Gosse fit à votre Commission une communication 
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verbale en ces termes : J'ai aussi à vous demander 3,000 
francs pour le Congrès des hygiénistes, à Genève. 

Par notre rapport, nous vous demandions à ce sujet 
d'attendre pour savoir si d'autres allocations ne permet
traient pas à la Ville de n'accorder qu'une somme réduite 
pour cet objet. 

N'ayant entendu nous-mêmes aucun développement à 
l'appui de la demande, nous espérons que M. le délégué du 
Conseil Administrarif, mieux qualifié qu'aucun membre de 
votre Commission, voudra bien éclairer le Conseil Municipal 
sur cette question, et cela dans l'intérêt même du Con
grès. 

M. le Dr Gosse. Le Conseil Administratif s'est occupé 
de ces derniers suppléments de crédits, et, vis à-vis de la 
question budgétaire, il a décidé de réduire à 2,000 fr. la 
demande rappelée par la Commission. 

M. le Dr Mayor. Je renouvelle la proposition que j 'ai 
faite d'envoyer aux organisateurs du Congrès d'hygiène un 
exemplaire de notre projet de budget, accompagné du rap
port de la Commission. Bans la position où nous noua 
trouvons, nous ne pouvons donner qu'en empruntant, et ce 
qu'on nous propose aujourd'hui, c'e3t l'inscription d'une , 
rente de mille francs à perpétuité pour satisfaire aux de
mandes de citoyens qui peuvent pourvoir aux dépensas 
qu'ils auront à faire en répartissant ces dépenses entre 
eux. 

M. Besancon. Je propose que la délibération s'établisse 
sur l'ensemble des trois demandes. 

M. Tognetti. Le Conseil Administratif, après avoir de 
nouveau examiné ces demandes, et désireux d'associer la 
Ville à des manifestations qui lui paraissent mériter des 
encouragements, propose qu'il soit fait deux allocations de 
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4.000 fr, l'une pour le Concours de musique et l'autre 
à la Société genevoise des carabiniers, et, comme l'a dit 
M. Gosse, que 2,000 francs soient alloués au Congrès 
d'hygiène. 

M. le Rapporteur. Nous retombons dans la nécessité de 
traiter la question article par article. Je crois que la pro
portion est forte entre le chiffre de 2,000 fr. pour les hy
giénistes et de 4,000 fr. pour le Concours de musique et 
le Tir cantonal. 

M. Liodet, Je suis, avec M. le Eapporteur, pour qu'on 
scinde. Je mets sur le même pied le Concours international 
de musique et le Tir cantonal. Quant au Congrès des hy
giénistes, je ne sais ee qu'il pourra coûter, et je ne pense 
pas qu'il s'agisse de dresser des arcs de triomphe pour la 
réception de nos hôtes, ni qu'il y ait de bien grands frais à 
faire pour des personnes qui ne viendront pas les poches 
vides et que les gens riches tiendront sans doute à rece
voir dans leurs campagnes. Mais je sais que le Concours 
musical ne peut avoir lieu sans la participation de la Ville 
et de l'Etat. Du reste, chacune de ces fêtes attirera cer
tainement à Genève plus de 20j,000 personnes qui feront 
de la dépense, et les recettes de la Ville en profiteront. 
J'ai fait là-dessus un petit calcul qui ne laisse pas d'être 
éloquent. Le revenu brut de l'Octroi, prévu par le budge| 
de 1882, est de 69U,000 fr. Cette somme, divisée par 
60,000, chiffre approximatif de la population genevoise, 
donne 11 fr. SO : c'est la contribution annuelle de chaque 
habitant — y compris les femmes et les enfants — à l'Oc
troi. Or, pour 20,000 visiteurs présumés, nous avons 
230,000 fr., soit par mois 19,166 fr., ou, pour 8 jours, 
4,791 fr., somme qu'on peut largement tripler par le fait 
qu'en des jours de fête on mange et boit davantage, et cela 
rapporte à l'Octroi plus que la moyenne ci-dessus. En 1864, 
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an mois de mai, le Concours musical ent lieu à Lyon, et 
les recettes de l'Octroi de cette ville furent augmentées ce 
mois-là de 63,000 fr. C'est pourquoi, estimant que la Ville 
peut en quelque sorte contribuer à ces deux fêtes, non pas 
sans bourse délier, mais avec la certitude de rentrer dans 
ses fonds, je propose qu'il soit fait pour chacune d'elles 
une allocation de 10,000 francs. 

M. le D r Gosse. Il y aura, pour le Congrès des hygié
nistes, des frais de publication qui pourront s'élever à 7 
8, 9, 10 mille francs peut-être ; mais il y a des cotisations 
payées par les membres. Quant aux frais de réception, 
ils ont été faits par toutes les villes oh le Congrès s'est 
réuni. 

M. Vermot. Je dirai d'abord franchement que ce qu'a dit 
M. Mayor lui même m'a décidé à voter contre sa manière 
de voir. M. Mayor a parlé an nom des principes et, au 
nom des principes, j'arrive à une conclusion diamétralement 
opposée à la sienne. Il a dit que si l'on faisait droit à la 
demande qui a été adressée pour le Congrès des hygiénistes, 
il n'y aurait pas de raison pour repousser celles que pour
raient dès lors nous adresser des congrès de maçons, de 
cordonniers, etc. Eh bien, je crois qus cette façon de rai
sonner n'est pas juste. D'abord parce que l'Etat et la Com
mune seront toujours libres de repousser les demandes 
qu'on pourra leur adresser quand ces demandes leur pa
raîtront ne pas se rapporter à un objet d'intérêt général. 
Si le Conseil fédéral a, dans le temps, voté des subsides 
pour la réception qui a été faite chez nous au shah de 
Perse, c'est qu'il y avait un intérêt général en jeu : la con
clusion d'un traité de commerce avec ce monarque, et le 
Conseil fédéral a bien fait, quoique tous les citoyens de la 
Confédération n'aient pas affaire avec la Perse. Ensuite, 
ne votons-nous pas chaque année des subsides qui semblent 
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devoir ne profiter qu'à une partie de la population, pour 
le théâtre, par exemple? Tout le monde ne va pas au 
théâtre, mais c'est une institution d'intérêt général. Pour 
moi, je n'hésiterais pas à allouer un subside à un congrès 
de cordonniers s'il m'était démontré qu'il pourrait résulter 
de la tenue de ce congrès la fabrication de chaussures 
meilleures et à meilleur marché. Je maintiens donc que la 
question de principe est indiscutable. 

Passant à l'application, je ne vois pas pourquoi la Ville 
de Genève ne ferait pas ce qu'ont fait toutes les autres villes 
dans lesquelles s'est réuni le Congrès des hygiénistes. Ces 
messieurs nous ont adressé une demande. Faudra-t-il leur 
répondre : « Nous vous prêterons certainement des locaux, 
mais vous y tiendrez vos séances de jour, à moins que 
vous ne preniez à votre charge l'éclairage, le gaz est cher; 
nous vous recevrons cordialement, mais sans préparatifs, 
mettant toutefois nos promenades à votre disposition ; vous 
aurez du reste la vue du lac, elle est assez belle! » Sans 
doute j'exagère, mais je suis poussé à exagérer par les 
exagérations mêmes de M. Mayor. 

Le Concours musical, organisé par les Sociétés du pays 
dans un but de louable émulation, nous amènera un très-
grand nombre de Sociétés d'Allemagne, de Belgique, de 
France, d'Italie et probablement d'Angleterre. Pouvons-
nous faire autrement qu'on a fait ailleurs ? Partout les vil
les sont venues en aide aux comités d'organisation, com
posés de citoyens qui ue craignent pas de consacrer leur 
temps et leur argent à la réussite de pareilles fêtes, et qui 
se croient naturellement en droit de compter sur l'appui 
des autorités. On répond en parlant de notre situation fi
nancière comme d'un obstacle à toute manifestation de gé
nérosité. Mais quoi? La situation sera-t-elle bien aggra
vée parce que nous aurons alloué vingt cinq mille franea 
au maximum ? Tenez donc compte d'une chose, du con-
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cours d'étrangers qui viendront indépendamment des mu
siciens : ces étrangers feront de la dépense chez nous et la 
Ville rentrera dans ses débours par l'augmentation du pro
duit de l'Octroi ; le petit commerce y trouvera aussi son 
intérêt « Alors, me dira-t-on, que le petit commerce fasse ! » 
Il fera peut-être, mais il ne faut pas en attendre l'impos
sible. 

Quant au tir cantonal, j'estime que le Conseil Adminis
tratif propose peu. Il s'agit d'un exercice national pour 
l'éloge duquel il faudrait une langue plus éloquente que la 
mienne. Je me borne donc à appuyer la proposition de 
M. Liodet, soit deux allocations de 10,000 fr., l'une pour 
le concours de musique et l'autre pour le tir cantonal, ipe 
ralliant au Conseil Administratif pour l'allocation de 2,000 
francs au congrès des hygiénistes. 

M. le Président. On ne peut voter sur les trois demandes 
à la fois. 

M. Besançon. Je maintiens ma proposition tendant à ce 
que la discussion générale soit établie sur les trois de
mandes, ce qui n'empêchera pas de voter successivement 
sur chacune d'elles. 

La proposition de M. Besançon est adoptée. En consé
quence M. le Rapporteur est invité à donner lecture de la 
suite de son rapport complémentaire. 

U. le Rapporteur. 2° Concours musical. 

Comme nous l'annoncions dans le rapport, nous vona 
donnerons d'abord lecture de la pétition du Comité et de la 
lettre du Conseil administratif, introduisant cette demapdj 
à la Commission du budget : 
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Genève, 6 février 1882. 

Monsieur le Président ! 
Messieurs les Membres du Conseil Administratif. 

Messieurs, 
Par notre lettre du 21 décembre 1881, nous avons en 

l'honneur de vous aviser que notre Comité avait décidé que 
le concours musical de Genève, aurait lieu les 5, 6 et 7 
août. 

Depuis lors un malaise financier s'est fait vivement sentir 
sur notre place et il est difficile de se rendre compte 
aujourd'hui des conséquences qu'il pourra produire sur la 
fortune publique, soit sur les dispositions de la population 
genevoise, à l'égard de notre fête. 

Nommés par les Sociétés musicales du Canton de 
Genève pour organiser le Concours, nous nous trouvons en 
présence d'une situation difficile, car d'une part, nouB ne 
pouvons demander à ces Sociétés de nous garantir effecti
vement du montant des dépenses à faire (ces Sociétés n'é 
tant pas en mesure de le faire, ni en droit ni en fait) et 
d'autre part nous ne pouvons assumer personnellement une 
pareille responsabilité. 

Nous devons donc compter, d'une part, sur une subven
tion de l'Etat et de la Tille de Genève, subventions qui 
ont toujours été accordées en pareil cas, et d'autre part 
sur les souscriptions volontaires de la population. 

Dans le budget que nous avions préparé et dont nous 
vous donnons ci-inclus copie, nous comptions ces sous
criptions à fr. 20,000 et les subventions de l'Etat et de la 
Ville à pareille somme. 

Quant aux dépenses, ainsi que vous pouvez vous en ren
dre compte, Messieurs, elles ont été calculées d'après les 
données du Concours de 1872. 

Si d'un côté nous ne pouvons plus espérer aujourd'hui 
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que les souscriptions volontaires s'élèvent à fr. 20,000, il 
est un antre élément sur lequel nous désirerions être dès 
à présent renseignés, satoir les subventions de l'Etat et de 
la Ville de Genève. 

Nous comprenons fort bien que le Conseil d'Etat et le 
Conseil Administratif ne puissent dès à présent s'engager 
à faire ratifier par le Grand Conseil et le Conseil Municipal 
les crédits nécessaires pour les subventions que nous 
demandons, mais l'assurance que ces deux autorités sont 
disposées dès aujourd'hui à proposer en temps opportun 
la votation de ces subventions, nous suffira pour nous 
engager à continuer nos travaux et persévérer dans notre 
tâche. 

Si, au contraire, nous ne pouvons recevoir cette assu
rance morale, ni du Conseil d'Etat ni du Conseil Adminis
tratif, nom nous verrons obligés dans les circonstances 
actuelles, qui ne nous permettent pas d'espérer un résultat 
suffisant de la souscription volontaire des citoyens, de noua 
arrêter et de renvoyer le concours à- des temps meilleurs. 

Nous ne nous dissimulons pas l'effet déplorable que pro
duirait soit à Genève soit à l'étranger, une pareille mesure, 
mais vous comprendrez, Messieurs, que cette mesure nous 
serait dictée par la prudence la plus élémentaire. 

Dans cette situation, nous ne doutons pas que le Conseil 
d'Etat et le Conseil Administratif comprendront que grâce 
à un sacrifice peu considérable de l'Etat et de la Ville, le 
concours musical sera possible et que cette fête sera une 
source de profits pour de nombreux citoyens, qui par le 
ralentissement des affaires et les effets de la crise vont 
se trouver dans une situation très-gênée. 

En effet, si le concours a lieu, nous pouvons compter 
sur la présence de six à dix mille exécutants et étrangers 
qui laisseront dans notre ville une somme très considé
rable. 
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La Ville recevra largement indirectement ce qu'elle don
nera en subvention. 

De notre côté nous ferons en sorte de restreindre les 
dépenses autant que possible, et de réaliser toutes les 
économies bien entendues. 

En finissant, Messieurs, nous nous permettons de vous 
rappeler les nombreux sacrifices que les Sociétés chorales 
et instrumentales de notre canton ont faits dans l'intérêt 
public. 

Chaque fois que leur concours a été demandé soit par 
l'Etat, par la Ville, ou par des Comités dirigeant des 
œuvres de bienfaisance, ces Sociétés ont répondu avec em
pressement à leur appel et sans calculer les pertes de 
temps et d'argent qu'elles supportaient volontairement. 

En accordant des subventions qui auront pour résultat 
d'encourager les Sociétés musicales du canton dans le but 
éminemment patriotique qu'elles poursuivent, l'Etat et la 
Ville feront œuvre utile et nationale et viendront indirecte
ment an secours de nombreux citoyens auxquels le concours 
musical sera éminemment profitable. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs l'assurance 
de notre haute considération. 

Au nom du Comité : 
Le président, G. DE SEIGNEUX; — E. KLEIN, 

M. SAHS. FBANKI.—L. MABGUERON, vice-prési

dents; — M. TRIMOLET, secrétaire général. 

Genève, le 8 février 1882. 

Le Conseil Administratif, à Monsieur le Président de la 
Commission du Conseil Municipal chargée de l'examen 
du projet de budget pour 488%. 

Monsieur le Président, 
Le Comité d'organisation du Concours international et 
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suisse de musique, qui doit avoir lieu à Genève en 1882, 
vjent d'adresser au Conseil Administratif, en date du 
6 février courant, une lettre par laquelle il expose qu'il ne 
jugerait pas possible, dans les circonstances actuelles, de 
poursuivre l'exécution de son mandat s'il ne pouvait 
compter sur une subvention de vingt mille francs de la 
part de l'Etat et de la Ville ; il nous demande, en consé
quence, de nous engager à proposer au Conseil Municipal, 
en temps opportun, un crédit de 10,000 francs pour la 
participation de la Ville aux frais du concours. 

En raison de l'examen qu'elle est appelée à faire de la 
situation financière de la Ville, la Commission du budget 
possédera tous les éléments nécessaires pour donner au 
Conseil Municipal un préavis éclairé sur cette demande de 
subvention. 

Aussi le Conseil Administratif a-t-il décidé, Monsieur 
le Président, de vous transmettre purement et simple
ment la lettre du Comité du Concours musical, laissant la 
Commission juge de la suite à donner à la question qui en 
fait l'objet. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, H. TOGNETTI. 

Le Comité du concours a donc sollicité une subvention 
de 20,000 fr., tant du Canton que de la Ville; d'autre part 
le Conseil Administratif ne s'est pas prononcé en faveur de 
cette demande, parce qu'il connaissait très-bien la position 
financière de là Ville à la suite du déficit prévu dans son 
projet de budget. 

Dans ces circonstances, la Commission jugea et juge 
encore à propos d'inviter les pétitionnaires à obtenir en 
premier lieu de l'Etat la plus importante partie de ce snb-
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Bide, ne pouvant compter recevoir de la Ville que l'appoint 
nécessaire. Très sympatique à l'œuvre du comité, appré
ciant hautement les motifs à l'appui de la requête, la Com
mission regrette que les ressources de la Ville et les dé
penses déjà votées soient un obstacle à une très large 
contribution municipale. 

5° Tir cantonal. 
La Commission n'a pu présenter de préavis sur la 

demande de la Société cantonale des carabiniers, qui ne 
lui parvint que quatre jours après la lecture du rapport 
qu'elle a eu l'honneur de vous lire le 21 février dernier. 

Voici donc les deux lettres relalives à cette demande : 

Genève, le 23 février 4882. 

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

Messieurs, 
La Société cantonale des Carabiniers genevois a décidé 

de donner cette année son 4mB Tir cantonal, qui aura lieu 
sur les terrains de lTTospice général, près des Abattoirs, 
du 30 juillet au 7 août inclusivement, 

Le Bâtiment électoral sera transformé pour la circons
tance en une vaste cantine, de sorte que la fête proprement 
dite se passera dans la ville de Genève. 

Vous le Bavez, Messieurs, cette solennité patriotique a 
été chaque fois célébrée avec enthousiasme par la popula
tion tout entière. Aujourd'hui même elle s'annonce sous les 
plus heureux auspices ; les tireurs des cantons confédérés 
et de l'étranger B'apprêtent à y venir en grand nombre; 
leur présence en relèvera l'éclat et des sommes importan
tes seront dépensées dans notre ville. 

Mais la tâche du Comité est lourde : la construction du 
stand, des cibleB, pare-balles, pavillon des prix, la décora-
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tion générale, l'éclairage de la plaine de Plainpalais, en
traîneront des frais considérables qai seraient au-dessus 
de ses forces s'il ne devait compter sur le concours des 
autorités cantonales et municipales. 

C'est donc avec une entière confiance que nous faisons 
appel à votre patriotisme et que nous demandons au Con
seil Administratif d'assurer, par son appui, le succès de 
cette fête nationale. 

Nous manifestons l'espoir que la Ville de Genève voudra 
bien nous accorder une somme de dix mille francs, indis
pensable au Comité pour mener à bien l'œuvre entre
prise. 

Les charges sont considérables, et cette subvention n'of
fre rien d'exagéré en regard des dépenses élevées dont elle 
permettrait de coavrir une partie. 

Dans la persuasion que votre aide ne nous fera pas dé
faut, nous vous prions, Monsieur le Président et Messieurs, 
d'agréer l'assurance de notre parfaite considération. 

Au nom du Comité central : 
Le Président, Moïse VAUTIER. 

Genève, le 25 février 1882. 

Le Conseil Administratif, à Monsieur le Président de la 
Commission du Conseil Municipal chargée de l'examen 
du projet de budget pour 1882. 

Monsieur le Président, 
Pour faire suite à nos communications du 8 et du 10 

février courant, j'ai l'honneur de vous transmettre sous ce 
pli une lettre ei date du 23 février, par laquelle la So
ciété cantonale des Carabiniers genevois demande que la 
Ville de Genève lui alloue une snbvention de dis mille 
francs, afin de lui permettre de faire face aax dépenses du 
Tir cantonal qu'elle organise pour cette année. 
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Le Conseil Administratif s'en remet à la Commission du 
budget pour la suite à donner à cette demande. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Président, H. TOGNETTI. 

Le préavis du Conseil administratif consiste à s'en re
mettre à la Commission du budget pour la suite à donner à 
cette affaire. Ce préavis, s'il en est un, n'est guère favora
ble, et surtout pas compromettant. 

Votre Commission, après avoir présenté un projet d'ar
rêté où les chiffres du budget étaient fixés, doit à son tour 
vous présenter la demande de cette Société en manifestant 
toutefois son désir de voir la Ville faciliter, dans les limites 
de ses moyens, la réussite d'une fête tout à fait publique et 
d'un caractère très-national. 

Si des renseignements tout à fait officieux parvenus à la 
Commission sont fondés, il semblerait que la subvention 
municipale réclamée d'abord sous une autre forme, aurait 
pu ne rien coûter à la Ville. Cette largesse rentrerait dès 
lors parfaitement dans les limites de nos moyens, et si le 
fait est réel il ne serait peut-être pas inutile que le Conseil 
Administratif voulut bien donner au Conseil Municipal quel
ques renseignements à cet égard. 

Ici se termine, Messieurs, le complément du rapport 
présenté par la Commission conformément aux vœux du 
Conseil Administratif. 

M. Pictet. Il y a un fait à signaler à l'appui de la de
mande d'allocation en faveur du tir cantonal, c'est que le 
Comité d'organisation s'engageait à ne rien demander à la 
Ville si la Ville voulait bien déclarer port franc le Bâtiment 
électoral pendant la durée de la fête. Au premier moment 
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on aurait pu croire qne le Conseil Administratif ferait droit 
à cette demande ; s'il l'a repoussée, c'est qu'il n'a pas 
voulu créer un précédent. Cela ne donne pas moins une 
idée de l'importance de la consommation qui se fera pen
dant la fête de produits soumis aux droits d'octroi. Des 
circonstances sur lesquelles il est inutile d'insister ne sem
blaient guère favorables à la réussite du tir; néanmoins 
la Société des carabiniers genevois n'a pu se résoudre à 
l'ajourner, parce que c'est la dernière fois qu'elle pourra 
le donner aussi près de la ville. C'est par conséquent un 
devoir pour les Conseils du Canton et particulièrement 
de la Ville de contribuer à cette fête: outre l'octroi, le 
commerce y gagnera, ce qui rendra plus facile le paiement 
de la taxe municipale et, pour tout dire, la plus grande partie 
de l'argent dépensé sera de l'argent de l'étranger. 

M. le Président. Personne ne demandant plus la parole, 
la discussion générale est close. Nous allons passer à la 
votation. 

L'article 68, allocation pour le congrès des hygiénistes 
est adopté. 

M. le Dr Mayor. On n'a pas mis aux voix ma proposi
tion : l'envoi du budget et du rapport... 

M. le Dr Gosse. Ce serait encore une dépense. (On rit.) 

M. le Président. Art. 69, allocation pour le concours de 
musique. Le Conseil Administratif propose 4,000 francs, 
M. Liodet 10,000 fr., la Commission du budget une somme 
indéterminée à ajouter à l'allocation de l'Etat. 

M. Liodet Le comité compte recevoir 20,000 fr. entre 
la Ville et l'Etat. 

M. le Rapporteur. Il faut que le Comité obtienne plus de 
10,000 fr. de l'Etat. 
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M. Vermot. Nous sommes en présence d'une demande 
formelle, si l'Etat fait de sou côté la réponse que la Com
mission du budget semble vouloir dicter au Conseil Muni
cipal, le Comité sera berné jusqu'au mois d'août. NouB 
n'avons qu'une chose à faire, c'est de voter en espérant 
que l'Etat fera autant et plus que nous. 

L'amendement de M. Liodet, portant allocation d'un 
crédit de 10,000 fr. pour le concours musical est soumis à 
la votation par appel nominal. Il est repoussé par 17 voix 
contre 14. 

Se sont prononcés pour : MM. Besançon, Deleiderrier, 
Deshusses, Dussoix, Golay, Latoix, Liodet, Magnin, Mo-
rier, Pictet, Rambal, Toumier, Vermot et Wagnon. 

Se sont prononcés contre : MM. Annevelle, Balland, 
Bard. Brémond, Cardinaux, Cherbuliez, Coulin, Gosse, Le-
Grand Koy, Lngardon, Maunoir, Mayor, Paillard, Ramu, 
Eivoire, Tognetti et Viridet. 

La proposition du Conseil Administratif portant alloca
tion d'un crédit de 4,000 fr. pour le même concours est 
également soumis à la votation par appel nominal. Elle est 
repoussé par 16 voix contre 15. 

Ont yoté pour: MM. Annevelle, Balland, Bard, Brémond, 
Cardinaux, Coulin, Dussoix, Gosse, LeGrand Roy, Lu-
gardon, Paillard. Ramu, Ri voire, Tognetti et Viridet. 

Ont voté contre : MM. Besançon, Cherbuliez, Deleider-
Tier, Deshusses, Golay, Latoix, Liodet, Magnin, Maunoir, 
Mayor, Morier, Pictet, Rambal, Tournier, Vermot et Wa
gnon. 

M. le Président. J^geune allocation n'a obtenu la majo
rité des suffrages. Nous passons à la votation sur la de
mande faite par la Société des carabiniers genevois. 

87m" ANNÉE. 72 
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M. Maunoir. Dans la seconde votation j'aurais voté pour 
l'affirmative si je n'avais cru qu'il s'agissait de l'objet sui
vant. 

L'amendement de M. Liodet, portant allocation de 
10,000 francs pour le tir cantonal, est soumis à la vo
tation par appel nominal. Il est adopté par 18 voix 
contre 13. 

Ont voté pour : MM. Balland, Besançon, Cardinaux, 
Coulih, Deleiderrier, Deshusses, Dussoix, Golay, Latoix, 
Liodet, Magnin, Morier, Pictet, Ram bal, Ramu, Tournier, 
Vermot et Wagnon. 

Ont voté contre : MM. Annevelle, Bard, Brémond, Cher-
buliez, Gosse, LeGrand Roy, Lugardon, Maunoir, Mayor, 
Paillard, Rivoire, Tognetti et Viridet. 

MM. Bonneton, Martin, Olivet et Plojoux étaient ab
sents au cours de ces trois votations. 

M. Cherbuliex, Je propose qu'on interrompe ici la déli
bération sur le budget pour aborder ce soir même l'objet 
suivant à l'ordre du jour. 

M. le Dr Gosse. Ce serait un nouvel ajournement du 
budget. Nous ajournerions forcément le troisième débat, 
qui peut avoir lieu sans cela dans la prochaine séance. La 
délibération sur les recettes ne nous prendra pas plus de 
dix minutes. 

M. Cherbuliea. Le moindre incident peut nous entraîner 
bien loin. Je persiste dans ma proposition. 

La proposition de M. Cberbuliez est adoptée. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Communication et proposition du Con
sei l Administratif relativement à 1' tî-
lisation de la force motrice du Rhône. 

M. Malet. Dans le rapport qu'ils ont tous reçu — ce qui 
me dispense d'en dotner lecture — messieurs les membres 
du Conseil Municipal ont pu voir que nous nous sommes 
d'abord appliqnes à faire l'historique de la question depuis 
1876 ; nous y avons introduit la lettre adressée le 7 oc
tobre 1878, par le Conseil Administratif, à la Commission du 
Grand Conseil chargée de l'examen de la proposition Hen-
neberg et Ce, document des plus importants et à peu près 
inconnu. Si le Conseil Administratif n'a pas, jusqu'à pré» 
sent, nanti le Conseil Municipal de cette question, c'est 
qu'en raison de la position de la Ville il n'a pas cru oppor
tun de le faire ; mais il n'a pas cessé un instant d'être 
attentif et toujours prêt à présenter les observations né
cessaires pour sauvegarder les intérêt» de la Ville. Notre 
rapport contient, en outre, un mémoire personnel de 
M. Merle, ingénieur hydraulique, mémoire dont le Conseil 
Administratif ne prend pas la responsabilité, mais qui de
vait trouver place ici, ainsi que le tableau de la compta
bilité des eaux que nous avons établie depuis une année, 
et sur lequel j'attire toute l'attention du Conseil. Enfin nous 
terminons notre rapport en ces termes: 

Nous nous sornm s efforcés de vous présenter d'une ma
nière précise les tractations qui ont eu lieu depuis 1876 et 
les différentes phases qu'a subi l'importante question de 
l'utilisation des forces du Rhône. 

Nous vous avons donné très impartialement la marche 
suivie par le Conseil Administratif actuel et vous avez pu 
vous convaincre que nous avons toujours et par tous les 

# 
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moyens en notre pouvoir cherché â sauvegarder les intérêts 
qui nous sont confiés. C'est à vous maintenant, Messieurs 
de voir si la Ville doit chercher à réaliser ce grand pro
grès et empêcher que le monopole des forces motrices de 
notre pays soit confié à une société particulière. Vous exa
minerez si les ressources de notre ville sont suffisantes pour 
entreprendre un travail aussi important et assumer toutes 
les chances d'une pareille entreprise. 

Quant au capital à constituer, nous sommes assurés que 
la Ville trouvera facilement des prêteurs, le désintéresse
ment, le dévouement comme le patriotisme n'ayant jamais 
fait défaut chez nous. 

En terminant, le Conseil Administratif vient vous de
mander de désigner une Commission qui aura pour mandat 
d'étudier les voies et moyens par lesquels la Ville pourra 
réaliser ce projet. 

Nous sommes certains, et c'est par là que nous termi
nons, que quelque soit le résultat des travaux de cette 
Commission, la décision que vous prendrez sera conforme 
aux intérêts de notre chère cité de Genève, ainsi qu'à ceux 
de tout notre pays. 

M. Togneiti. Avant qu'une discussion s'engage je tiens à 
donner quelques détails sur le projet de loi que le Grand 
Conseil vient d'adopter en 2m e débat. J'y tiens surtout à 
cause de cette assertion que dans le Grand Conseil les 
modifications demandées au projet par le Conseil Admi
nistratif n'avaient obtenu aucune satisfaction : je suis en 
mesure de la rectifier. Je n'indiquerai du reste que les 
points principaux. Je pense qu'en appréciant la marche que 
nous avons suivie, le Conseil Municipal trouvera que la 
Ville est aujourd'hui mieux placés qu'elle ne l'aurait été si 
jioug nous étions lancés pfus résolument en avant : il peut 
voir maintenant oii l'on va. 

t 
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Le dernier mémoire du Conseil Administratif à la 
Commission du Grand Conseil signala^ en particulier dans 
l'article 3 du projet l'expression « à bien plaire » comme 
créant pour la Ville une situation que celle-ci ne pouvait 
accepter et sur notre réclamation la Commission a retran
ché ces mots. Les droits de la Ville restent intacts. 

Un autre point sur lequel la Ville a obtenu satisfaction 
c'est la rétrocession de la force motrice d'après les tarifs. 
La Ville ne pouvait se lier à cet égard sans savoir quels 
Beraient ces tarifs et il a été établi qu'il n'y aurait jamais 
par là aggravation des charges actuelles de la Ville. De 
plus, on peut espérer qu'un amendement interviendra pour 
apporter quelque heureuse modification touchant les forces 
nouvelles a obtenir par la Ville. 

Troisième point. Il était entendu que les concessionnai
res auraient à fournir à la Ville toute la force motrice que 
voudrait celle-ci; ce n'était pas assez. La Ville restera char
gée du service des eaux sur tout son territoire et toute force 
motrice dont elle pourra avoir besoin lui sera donnée soit 
pour la fourniture de l'eau soit pour le service moteur. 
C'est un résultat qui peut nous rassurer. 

Ainsi la Ville a obtenu plus qu'elle n'avait demandé 
dans son mémoire. Par conséquent, si l'on examine bien le 
projet de loi tel qu'il est sorti du 2 e débat, on verra que, 
contrairement à certaines affirmations, il a été sur les points 
principaux tenu compte des intérêts de la Ville et que ceux-
ci ont été sérieusement défendus. Il reste sans doute d'autres 
satisfactions à obtenir. Je pense que nous les obtiendrons 
en 3 e débat. 

Il est décidé que la communication du Conseil Admi
nistratif sera renvoyée à l'examen d'une Commission. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommée est ouvert. 
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M. le Dr Mayor. J'ai lu avec intérêt le rapport qui nous 
a été envoyé et je remercie le Conseil Administratif de 
cette communication un peu tardive. Avant tout je rends 
en partie hommage à la manière dont lés intérêts de la 
Ville ont été défendus par le Conseil Administratif. Je dis 
* en partie » parce que je trouve deux phases dans la 
marche de cette affaire. L,'ane s'ouvre par la lettre du 
Conseil Administratif en date du 7 octobre 1878, da 
lès intérêts et les prétentions de la Ville sont si bien 
expliqués et défendus qu'elle a motivé le retrait du 
pfojet Henneberg et Cle. L'autre phase, à partir de 1879, 
marque du relâchement : on eutre dans une correspon
dance qui, pour n'être pas sans valeur, n'a pas empêché 
deux ans plus tard ce même projet de reparaître à peu 
près tel quel. Au moment de cette réapparition le Conseil 
administratif aurait dû nantir le Conseil Municipal de 
l'affaire, et je ne pense pas avec M. Tognetti que nous 
soyons aujourd'hui — en face d'un projet de loi adopté en 
deuxième débat — mieux placés pour nous défendre que 
nous ne l'aurions été sans cela. II fallait que le Conseil 
Municipal fût à même de pouvoir demander le monopote 
de la force motriee du Rhône ; maintenant il ne le peut 
plus: le délai de quatre semaines qui nous est laissé est 
insuffisant pour une étude complète du sujet. Nous ne sa
vons rien, et je pense que M. Malet n'a pas dit au Grand 
Conseil, comme je l'ai lu, que nous étions au fait de tout 
Nous allons finir notre carrière au mois de mai; nous 
sommes à l'agonie. Le temps nous manque pour résoudre 
au mieux de la Ville cette importante question de l'utilisation 
des forces du Ehône, de juger ce projet compliqué de la 
question du barrage, en un mot d'accepter ou de n'accepter 
pas le projet admis par le Grand Conseil en 2m e débat; 
nous ne pouvons nous prononcer ni dans l'intérêt de la 
Ville ni dans celui de l'Etat qui est en connexité avec le 
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nôtre. Nous ne pouvons dire ni oui ni non. C'est pourquoi 
je recotnmande à la Commission de chercher Je moyen 
acceptable par le Grand Conseil de renvoyer à nos succes
seurs la question intacte, et, entre autres raisons, pour 
qu'avant tout on soit au clair sur la question du niveau du 
lac. 

M. Malet. M. Mayor semble faire un crime au Conseil 
Administratif actuel de n'avoir pas fait de communication 
au Conseil Municipal. Le Conseil Administratif actuel a 
suivi la marche de son prédécesseur. Je rappelle dans 
mon rapport l'opposition faite en 1876 au projet Henneberg 
malgré laquelle ce projet fut présenté au Grand Conseil, ce 
qui provoqua une nouvelle et vive protestation de la part 
du Conseil Administratif en 1878. Si nous nous sommes 
bornés à rester dès lors sur la défensive c'est que dans 
notre position, il noua semblait impossible de faire autre 
chose. Le 4 mars 1879, le Conseil Municjpal fut cepen
dant nanti de la question hydraulique à propos de la cons
truction de la machine à vapeur, et M. Magnin demanda 
qu'on rapportât sur l'emploi de la force motrice du Rhône, 

M. Mayor. A-t-on rapporté? 

M. Malet. Non. Ce n'est donc pas à nous que le rap^ 
proche s'adresse; il a eu de plus sur les eaux, de la paçt 
de M. Golay, une proposition individuelle qui a fait l'objet 
d'nne enquête assez longue et qui nous a mis en posses
sion d'un dossier considérable... et fort coûteux. Maintenant, 
même en demandant un ajournement, le Conseil Municipal 
se sera prononcé. Reste seulement à savoir si l'État y sous
crira. En tous cas, ce n'est pas un ajournement, même jus
qu'en juin, qui suffirait pour l'étude complète du sujet. 
C'est un ajournement à un an qu'il faudrait. 

M.Rivoire. M. Malet s'est défendu, mais il n'était pas obligé 
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de défendre ceux qui étaient avant lui au Conseil Administra
tif. Sauf M. Malet c'est bien du Conseil Administratif actuel 
que M. Mayor a voulu parler et auquel il adresse ses re
proches : mais ces reproches je ne les accepte pas. 
M. Mayor serait d'ailleurs bien embarassé de les préciser. 
Serait-ce un reproche d'ignorance? Mais chaque membre 
du Conseil Municipal, vu la notoriété de la chose, en sa
vait autant que nous. Serait-ce de n'avoir pas étudié la 
question plus tôt ? Mais il y a trois ans que nous avons 
fait savoir au Conseil Municipal que nous ne pourrions rien 
faire aussi longtemps que le Conseil d'Etat n'aurait pas 
levé l'interdiction sur tout travail hydraulique à entre
prendre dans le lit du Bbône avant la solution du 
procès que lui a intenté l'Etat de Vaud, procès dans 
lequel la Ville n'est pas partie. Il est vrai que dès lors le 
Conseil d'Etat a changé d'idée. Mais y a t—il eu là de la 
faute du Conseil Administratif? Eat-ce que M. Mayor nous 
ferait le reproche de n'avoir pas alors demandé la conces
sion pour la Ville de Genève? La question a été étudiée à 
ce point de vue, mais nous sommes arrivés à cette conclu
sion qu'il ne convenait pas actuellement à la Ville de se 
mettre en lieu et place des requérants, qu'elle ne le devait 
ni ne le pouvait. Aussi n'avons-nous pas jugé à propos 
de convoquer le Conseil Municipal pour lui dire : « Mes
sieurs, nous n'avons aucune proposition à vous faire. La 
séance est levée. » Et le Conseil Municipal... que n'est-il 
entré lui-même en matière? Ses membres ont droit d'ini
tiative, et ils en usent largement; pourquoi aucun d'eux n'a-
t-il, avant M. Brémond, formulé aucune demande ? S'il y a 
eu retard, négligence, le reproche retombe aussi bien sur 
les membres du Conseil Municipal que sur ceux du Conseil 
Administratif, avec cette différence cependant, que si ces 
derniers n'ont rien fait c'est qu'après examen ils ont jugé 
à propos de ne rien faire; et remarquez qu'aujourd'hui ils 
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ne proposent rien parcequ'ils n'ont rien à proposer dans 
l'intérêt bien entendu de la Ville. Si pourtant le Conseil 
Municipal décidait qu'il y a lieu d'aller de l'avant, nous 
nous inclinerons devant sa volonté, mais nous ne conserve
rons pas moins notre opinion. 

Je n'ai pas l'intention d'entrer dans des détails après les 
explications de MM. Tognetti et Malet, mais il est un point 
sur lequel je veux faire des réserves. Par suite d'un amen
dement malheureux, le Grand Conseil est revenu en arrière 
à notre détriment. La Commission avait proposé que, le cas 
échéant, les forces seraient restituées à la Ville sans aggra
vation des charges de celle-ci, — c'est-à-dire le coût de 
l'entretien des machines actuelles et non pas l'intérêt des 
capitaux consacrés aux diverses constructions, canalisations, 
réservoir, le traitement des employés etc., ce que pourraient 
signifier les mots a au prix de revient » introduit en 2e dé
bat. Le maintien de ces mots pourrait avoir des conséquences 
désastreuses pour la Ville. 

Encore un mot. Dans le projet du Conseil d'Etat les 
mots « à bien plaire » mettaient la Ville sur le même pied 
que tous les autres usiniers. C'était impossible; les droits 
de la Ville sont réels, incontestables, et la preuve c'est que 
beaucoup d'usiniers ont été indemnisés pour la suppression 
de « bien plaire, » mais il est essentiel que la réserve de nos 
droits, réserve capitale, soit inscrite dans la loi, autrement 
il pourrait s'ensuivre d'interminables procès. 

M. le Dr Gosse. M. Mayor a dit que le Conseil Admi
nistratif n'avait jamais voulu nantir le Conseil Municipal 
de la question; c'est une erreur et à ce sujet je relève un 
lapsus à la page H du Rapport. Ce ne fut pas au Conseil 
Administratif que M. Magnin recommanda l'étude de l'utili
sation des forces motrices du Rhône; ce fut à la Commis
sion chargée d'examiner le projet d'acquisition d'une 
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propriété à la Coaloavreniere pour l'établissement de la 
machine hydraulique à vapeur. Le 2 septembre 1879 cette 
Commission rapporta par l'organe de M. Pictet et je lirai 
dans son rapport ce qui est dit de l'impossibilité d'établir 
alors un moteur à eau : « La Ville, pas plus qu'un simple 
particulier ne serait autorisée à établir actuellement 
aucune construction quelconque dans le cours du Rhône, 
car personne n'ignore qu'une instance a été indroduite 
devant le Tribunal fédéral par l'Etat de Vaud contre l'Etat 
de Genève au sujet de la question du Léman. Jusqu'à ce 
que cette question soit réglée, nous nous sommes assurés 
que notre Conseil d'Etat ne veut accorder aucune conces
sion sur le Rhône et que, le voulût-il, le canton de Vaud 
obtiendrait facilement soit du Couseil Fédéral, soit du Tri
bunal, un arrêt de suspension de tous travaux. > Ainsi lors 
mêmes que nous aurions voulu nantir le Conseil Municipal 
de la question, nous n'aurions pu le faire après ce rapport. 
De plus M. Mayor qui a fait notre éloge pour le commen
cement et qui nous bîâme pottr la fin ée tient pas compte 
de ce qu'il est dît page H de la communication du Conseil 
Administratif: « M. Gosse, président, au nom du Conseil 
Administratif adressait une lettre au Conseil d'Etat pottr 
l'informer qu'après avoir examiné à nouveau le projet 
présenté (a la suite d'une nouvelle demande de concession 
Henneberg et Cie), ce Conseil avait décidé de maintenir 
son opposition telle qu'il l'avait précédemment formulée, et 
faisait toutes ses réserves pour le cas où, même par une 
loi, il ne serait pas donné suite à son opposition. » Cela 
se passait en 1881. 

M. le Dr Mayor. J'ai dit que pendant un certain témpè 
le Conseil Administratif avait fait preuve d'énergie, après 
quoi il y avait eu un temps de repos; mais qaand reparut la 
demande Henneberg, le Conseil d'Etat paraissant disposé à 
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l'accepter, alors, je sois bien fâché de vous le dire, vous 
n*avèz pas eu la même énergie... 

M. le Dr Gosse. Nous avons protesté comme avant ! 

M. le Dr Mayor. ...et nous sommes aujourd'hui dans une 
impasse. 

Je suis en face du Conseil Administratif comme Œdipe 
en face du sphinx. Que veut-il? J'ai déjà dit qu'il avait 
pris un temps de repos, et il me semble maintenant qu'il 
veut abdiquer dans les maiàs de la Commission du OoriÉièil 
Municipal. M. Malet voudrait peut être que la Ville devînt 
concessionnaire ; M. Tôgnetti Semblerait plutôt pencher du 
côté de la société Henneberg ; M. Rivoire est plus sphinx 
que les autres (hilarité); il a cependant l'air de dire; 
« Henneberg pourvu qu'on introduise des réserves. » 

M. Malet. Dites seulement que nous abdiquons sans 
préavis ! 

M. le Dr Mayor. Et quel est votre préavis? 
Nous n'avons pas le temps d'étudier, par suite de quoi 

nous serons réduits à demander un ajournement, et dans 
le public, le Grand Conseil et la presse, nous serons trai
tés d'obstructionnistes ! 

M. Rivoire. Pourquoi M. Mayor lui-même n'a t-il pas 
introduit la question en temps utile auprès du Conseil Mu
nicipal ? 

M. le DF Mayor. Je ne suis pas le Conseil Adminis
tratif. 

M. Rivoire. Nous n'avons rien proposé, parce que 
nous ne pouvions rien proposer. Je n'ai pas à parler de 
l'opinion de mes collègues; quant à la mienne, elle est 
qu'il ne convient pas à la Ville de se charger de l'entre-

% 
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prise. Je pourrais dire pourquoi, mais ce n'est pas le mo
ment. On nous fait le reproche de ne présenter aucun 
projet. Il ne nous en a été demandé aucun; on nous a 
simplement demandé d'être mis au courant, et nous avons 
répondu à cette demande aussi complètement que possi
ble. La Commission examinera les explications et les ren
seignements contenus dans le rapport du Conseil Adminis
tratif. Si, elle estime qu'il peut être de l'intérêt de la Ville 
de se charger de l'entreprise, mais que le temps manque 
pour l'étude des voies et moyens, elle proposera un amen
dement qui sera bien motivé ; si elle pense, au contraire, 
qu'il nous est préjudiciable que le projet en discussion au 
Grand Conseil s'exécute, et que les intérêts de la Ville 
doivent être défendus pied à pied, elle peut être sûre que 
le Conseil Administratif ne faillira pas à ce devoir. 

M. Malet. Nous repoussons le reproche d'avoir manqué 
d'énergie. Nous n'avons laissé passer aucune occasion de 
défendre les intérêts qui nous sont confiés, et si nous 
n'avons pas jugé à propos de mettre la Ville sur les rangs 
et de demander à l'Etat qu'elle fut préférée à la Compagnie, 
c'est que — disons-nous page 12 de notre Rapport — 
« nous estimions que, dans la situation présente, il était 
impossible de se lancer dans une entreprise aussi considé
rable, et qu'il convenait de tirer le meilleur parti d'un 
projet qui, tout en n'étant pas très-favorable aux intérêts 
de la Ville, pouvait cependant être amélioré d'une façon 
suffisante, » et c'est avee cette idée que le Conseil décida 
d'entrer en rapport avec la Commission du Grand Conseil 
chargée de l'examen du projet de loi. 

M. le Rapporteur. Le rapport dit : » Nous esti
mions. ^ 

M. Eivoire. C'était le 29 décembre dernier, et nous 
n'avons pas encore en le temps de changer d'idée. 
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M. Magnin. Il faut être juste. On ne peut forcer le Con
seil Administratif à faire ce qu'il n'estime pas devoir faire, 
et le Conseil Municipal pouvait user de son initiative. 
J'entre dans les vues du Conseil Administratif et j'estime 
qn'il n'y a pas de reproche à lui faire. 

M. Balland, Dans l'état actuel de la question, en face 
d'un rapport qui présente l'exploitatien de la force du Rhône 
comme une entreprise rémunératrice pour la Ville, la Com
mission devra s'entourer de tous les renseignememts possibles, 
soit auprès des gens d'affaires, soit auprès des financiers, 
soit auprès des techniciens, afin, si elle doit conclure par 
une demande d'ajournement, qu'on sache bien pourquoi, et 
que l'ajournement n'est pas de l'obstruction. 

M. Tognetti. Il ne faut point parler de l'énergie du 
Conseil Administratif comme cause déterminante du retrait 
du projet Henneberg et Cle en 1878. Je faisais alors partie 
de la Commission du Grand Conseil, et j'étais président 
de ce corps, ce qui me permet de dire pertinemment que 
le chiffre du cautionnement fut cause de la retraite de la 
première société. Nous n'avons pas, d'autre part, cherché 
à étouffer l'initiative des membres du Conseil Municipal et, 
en ce qui me concerne, j'ai répondu à MM. Brémond, Car
dinaux et Bamu que, s'ils faisaient une proposition, je les 
appuierais. 

M. Brémond. Je ne suis pas satisfait. Lorsqu'au mois de 
mai dernier je demandai au Conseil Administratif qu'il 
nous tînt au courant des affaires, il me fut répondu qu'on 
comptait sur le zèle de ceux de messieurs les conseillers 
municipaux qui font partie du Grand Conseil. J'aurais prê
t r e une autre réponse, d'autant plus que je lis, page \Z 
du Rapport : « Quoique nous ayons toujours estimé très-
difficile pour la Ville, vu la position financière actuelle, de 
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s'occuper d'une pjar^ilje, entreprise, et quoique,, l%pt|oj>osi-
tioji, arr,f|$i bien ts»rd... » A qnel momenjjle Conseil Ad
ministratif pensait-il qu'on, p#t intervenir? Si nous non}?; 
mons une, Commission il faudra que M. Rivoire le lui dise. 

M. le Dr May or. Je répondrai à M. Tognetti, qui n'ac
cepte pas un reproche, que j'ai loué le Çon|ej|AJminis-
tçajifj devoir, le 7 ocfobr,e 1878, écrit une lettre à la suite 
de laquelle les requérants Henneberg et Cie ont retiré leur 
demande ; je lui ai adrespé des éloges pour 1878-80, après 
quoi je, iqj» suis permis de regretter qu'en 1881 il n'ait pas, 
j^gé à prapos de faire preuve de la même énergie. C'est là 
tout ce que j'ai dit, et je ne pense pas être sorti de la 
vérité. 

M. le Président. Je dois faire observer au Conseil qu'un 
tour de recommandations à la Commission a été ouvert et 
qu'on s'est jusqu'à présent étendu sur autre chose. 

Personne ne demande plus la parole. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
neuf membres nommés au scrutin secret. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad aclum 
MM. Magnin et Vermot; MM. Balland, Rivoire, Latoix et 
Mayor sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

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

Sont élus MM. Cou|in et 'I ognetti par 21 suffrages, 
Cherbuliez par 19, Martin par 18, Brémond et Ramu par 17, 
Duesoix par 16, Mayor par 10 et Annevelle par 9. 

Viennent ensuite MM. Deshusses et Magnin, 7 suffrages, 
Rivoire 6, Balland et Cardinaux 5, Pictet 4, Deleiderrier, 
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Liodet et Vermot 3, Tournier 2, Bard, Besançon et Eam-
bal 1. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

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

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

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le Comité d'organisation du Concours musical de Genève 

vient d'apprendre que le Conseil Municipal, après avoir 
rejeté la proposition d'allouer à notre Comité une sub
vention de 10,000 francs, pour l'âidér à recevoir nos 
confédérés et les Sociétés étrangères qui se proposent 
de prendre part au Concours, a en définitive refusé de lui 
accorder toute allocation. 

Plusieurs membres du Conseil Municipal ont prévenu 
le Comité que, regrettant cette décision, ils avaient l'in
tention dé proposer en troisième débat le rétablissement 
du crédit de 10,000 francs. 

En remerciant vivement ces bonorableB citoyens de l'in
térêt qu'ils portent à 1 œuvre que nous avons entreprise, 
nous désirons en même temps présenter au Conseil Municipal 
quelques considérations à l'appui de la demande de sub
vention. 

Nous rappellerons d'abord que le Concours de musique 
est une œuvre utile, nécessaire, et qu'il a un caractère d'in
térêt général et national que l'on ne peut lui contester. 
On doit reconnaître aussi qu'en acceptant la lourde tâche 
d'organiser cette fête nationale, le Comité s'est placé sur 
un terrain exempt de foute préocupation politique, et sons 
un drapeau que tous les citoyens peuvent accepter. 

Ce n'est qu'après avoir étudié de très près son budget, 
en se basant sur le coût des précédents concours, que le 
Comité a cru indispensable de demander à la Ville une sub
vention de 10,000 francs. 
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Befoser ces 10,000 ftaues ou voter une somme moindre, 
ce serait rendre an Comité sa tâche impossible, car il est 
Bios que probable, que, même avec les subventions de la 
Ville et de l'Etat,, il.7 anra, à cause de la eriso actuellf, 
un déficit que le Comité devra couvrir. 

Le Comité se verrait donc obligé à son grand regret e 
•renvoyer indéfiniment le concours et de l'annoncer à toutes 
les Sociétés suisses et étrangères qui ont déjà envoyé Jtnr 
-adhésion. 

Le Comité attire tout particulièrement l'attention de 
Messieurs les membres du Conseil Municipal sur cette 
'éventualité, car il estime qu'une pareille »|<gotion anrait 
ponr les intérêts du petit commerce genevois, et l'existence 
de Société chorales et instrumentales du canton de déplo
rables conaéquences ; mais personne ne pourra reprocher 

•au Comité de refuser d'assumer sur lui senl la responsabilité 
morale et pécuniaire d'une fête nationale aux frais de la
quelle la Ville de Genève ne prendrait qu'une part peu 
importante. 

Dans l'espoir, Monsieur le Président et Messieurs, que 
le Conseil Municipal aura égard aux considérations que 
nous venons de lui exposer respeetafn^ejpeot,,<le Comité 
«In. concours vous prie d'agréer l'assurance de sa,, parfaite 
considération. 

Genève, le 23 mars 1882. 
Au nom du Comité central, 

G. de Seigneux, Président ; Edmond Klein, 
Michel Salis, F. Margueron, Vice Présidents ; 
Ch. Vogt , Ch. Delaqnis, Ch. Baechler, 
D1. Bemheim, fils; AndréBourdillon, Gustave 
Pictet, Jules Binet, A. Bouvier Martinet, 
A. Cramer, William Favre, H. Krauss, pro
fesseur, Louis Martin, Jacques Butty, Léon 
Vermot, membres du Bureau. 
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H. Ramu. La votation sur quelques uns des derniers 
articles des dépenses n'a pas eu lieu d'une manière parfai
tement régulière, c'est pourquoi, à l'occasion de la lettre 
dont il vient de nous être donné lecture, je propose qu'on 
revienne sur la votation. Il est du reste à peu près impos
sible que la Ville ne contribue pas au concours musical. Il 
ne s'agit pas d'une simple fête, mais de toute une organisa
tion qui ne pourrait se faire si les promoteurs ne se sen
taient pas appuyés. Je sais que la votation en deuxième 
débat peut être considérée comme acquise, mais je crois 
qu'il y aurait avantage à la reprendre afin qu'en troisième 
débat il n'y ait pas d'hésitation. 

M. le Rapporteur. La Commission du budget se serait 
réunie spécialement pour cet objet si la votation ne lui avait 
point paru parfaitement régulière, mais il lui aurait para 
anormal et anti réglementaire de remettre en délibération 
une question résolue par une double votation À l'appel 
nominal. Reste d'ailleurs le troisième débat que ne pourrait 
préjuger une votation en deuxième. 

M. Ramu. Il y a eu un résultat inattendu. C'est là-dessus 
que je me base. 

M. le Président. Le règlement ne prévoit pas les résultats 
inattendus] la votation a été régulière en deuxième débat: 
Il faut attendre le troisième. 

M. Ramu. Je retire ma proposition. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du second débat sur le projet de 
Budget pour Tannée 1882. 

RECETTES 

Les lettres A à E sont adoptées avec les modifications 
proposées par la Commission. 

Lettre F. — M. le Rapporteur. La Commission, outre une 
augmentation de fr. 1,000 pour le produit du bâtiment de 
Eive propose l'introduction d'une rubrique g pour loyer du 
kiosque des Bastions, fr. 3,000. 

M. Liodet. C'est se faire illusion que de porter fr. 5,000 
pour le kiosqne qui n'est pas encore achevé. 

M. Viridet. Je ne sais s'il est déjà loué; mais il a tou
jours été dit que l'on comptait sur un loyer de fr. 5,000. 

M. Malet. Quel que soit le prix de la location, celle-ci ne 
courra en tout cas qu'à dater du mois de mai ; il ne faut 
donc pas compter sur une année entière. Quant au Grenier 
à blé, pour la vente duquel il ne nous a pas encore été fait 
une offre, je ne prévois en fait de loyer que des différences 
en moins. « Il faut le vendre, > nous dit-on; mais nous 
sommes liés par une décision du Conseil Municipal : nous 
ne pouvons conclure au-dessous de fr. 200,000. « Il faut 
vendre tous les bâtiments improductifs, » répète la Com
mission ; mais il n'y a à vendre que cet ancien Grenier à 
blé pour lequel aucune offre ne nous est faite. Nous ne 
pouvons pas vendre les Ecoles. Du reste dans les frais 
d'entretien qu'on vise surtout à réduire, ce bâtiment ne 
figure pour rien car il est en régie. 
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Mi Deshusses. S'il n'y a pas eu d'offre, c'est parce que le 
•Conseil Administratif n'a pas encore statué sur les aligne
ments. 

M. Malet, Le cahier des charges est fait depuis un an et 
l«8t plan* sont joints- ai l'acte qui le renferme, 

M. le Rapporteur. Nous nous sommes procure le tableau 
des terrains disponibles, propriété de la Ville et dont la 
réalisation pourrait entrer en ligne de compte dans les 
ressources municipales. Le voici : rue Pierre Paul Bouehet, 
503mètres carrés ; — rue du Prieuré,380 mètres carrés ; — 
rue de l'Entrepôt, 286 mètres carrés ; — rue de la Naviga
tion, 168 mètres carrés ; — rue de la Navigation et 
rue de l'Ecole, 1155 mètres carrés; — autre parcelle 
rue du Prieuré, 1070 mètres carrés: — rue des Pâquis, 
•50 mètres carrés; — rue des Terreaux, 918 mètres 
carrés. Les superficies indiquées ne comprennent pas, cela 
va sans le dire, les terrains destinés à devenir voie publi
que. 

M. Malet, Il y a en effet rue Pierre-Paul Booehet une 
parcelle d*é terrain à vendre, mais outre que nous n'avons 
pas reçu d'offre, il nous paraît convenable de réserver 
«ne partie au moins de cette parcelle pour la cons
truction d'un bâtiment qui servirait i l'installation de la 
Bibliothèque publique de Saint-Gervais et d'un hangar de 
pompes a incendies. 

M. Tognetli. Il faut aussi du terrain disponible pour Ie« 
Mtiments d'école. Les dédoublements de classes se multi
plient et enlràfnenft pour la Ville des sacrifices obligatoire* 
et nombreux. Nous ne nous en plaignons pas. Mais ce 
n'est pas tout; il faut également du terrain pour les entrepôts 
4e matériaux. 
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M. Rivoire. M. Malet voudra bien m'excuaer si je rectifie 
un mot dans ce qu'il a dit. Il nous a été fait des offres pour 
le terrain de la rue Pierre-Paul Bouchet ; mais nous les 
avons refusées, estimant devoir réserver ce terrais pour un 
bâtiment d'école et pour l'installation plus convenable de la 
Bibliothèque publique de 8t-Gervais qui prend une extension 
réjouissante et qui est actuellement très mal logée. C'est 
donc intentionnellement que l'emplacement est réservé ; dit 
reste il n'est pas improductif et il n'y a pas d'inconvénient 
à le garder. De même aux Pâquis et ailleurs, partout oii 
nous avons fait des acquisitions en vue d'améliorations fu
tures. Je signale, entre autres, l'immeuble de la Croitc 
Blanche, il rapporte; mieux vaut le garder que de le vendre 
à tout prix. 

M. le Rapporteur- La Commission maintient les augmen
tations qu'elle a proposées. Le Grenier à blé de Rive vaut 
fr. 200,000, on dit qu'il ne rapporte que fr. 5,000, donc 
il y a perte. C'est l'affaire du Conseil Administratif; il ne 
faut pourtant pas qu'il abdique aujourd'hui dans la Com
mission du budget comme 1 autre jour dans la Commission 
des eaux. 

M. Malet. Je n'accepte pas l'observation. Il ne s'agit pas 
d'un bâtiment locatif proprement dit et nous ne pouvons 
pas le louer malgré tout: nous l'avons mis en régie et il est 
des intérêts du régisseur de lui faire rapporter le pins 
possible. 

M. Tognetti. Je m'élève absolument contre les mots qu'a 
prononcés M. Balland. Le Conseil Municipal avait adressé 
une demande d'informations au Conseil Administratif au 
sujet de la question du Rhône ; le Conseil Administratif 
s'est empressé de répondre à cette demande, voilà tout. Je 
n'accepte pas l'idée que ce soit là une abdication et je crois 
être en ceci l'organe du sentiment de mes collègues. 



948 MÉMORIAL DES SÉANCES 

La lettre F est adoptée avec les modifications proposées 
paria Commission. 

Lettre G. — M. Tognetti. Il a été fait dans le rapport 
des remarques sur la manière de procéder à l'enlèvement 
des balayures et l'on a remarqué certain mode en vue 
d'éviter la dépréciation des melons. Il s'agirait tout sim
plement de caisses déposées à l'entrée des maisons; mais 
cela n'est pas une découverte : ce mode a été essayé et un 
précédent Conseil Administratif l'a jugé d'une application 
difficile. Je ne comprends d'ailleurs pas comment on évite
rait ainsi le mélange des débris de coke avec le reste. 

M. le Rapporteur. Il ne s'agit pas en effet d'une inven
tion, mais d'un système adopté et suivi depuis bien des 
années à la Chaux-de Fonds. On évite le mélange des dé
bris de coke avec le reste en ne mélangeant que les caisses 
de même provenance : d'un côté les ca'sses des ménages 
et de l'autre celles des ateliers. 

Les lettres 0 , H, I sont adoptées. 

Lettre J. — M. le Rapporteur. A titre de renseignements 
je dirai que l'augmentation du produit des concessions 
d'eau porte presque exclusivement sur les bydromoteurs et 
les abonnements de la banlieue. 

Les lettres J, K, L sont adoptées. 

Lettre M. — M. le Dr Gosse. À. propos du produit des 
actes de l'état civil le rapport dit: < Si la Commission 
a admis l'augmentation de 4,200 francs survenue dans les 
frais du bureau de l'état civil, depuis 10 ans, c'est qu'elle 
a compris le surcroît de cette branche de l'administration, 
mais elle attire l'attention de qui de droit, sur la petite 
différence de recettes (200 franc») résultant de ces mêmes 
travaux durant la même période. » Non seulement il n'y aura 
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pas d'augmentation mais diminution de produit, lors même 
que le travail sera doublé et même triplé. Gela résulte de 
la loi fédérale qui ordonne la transcription de tous les actes 
dans la commune d'origine, d'où il s'ensuit que des gens 
pourront demander dans leur commnne d'origine la copie 
d'un acte qui aura été dressé chez nous; de pins il y a des 
rapports à entretenir avec la Belgique et depuis 1876 le 
coût des actes a été réduit ; enfin le bureau cantonal nous 
fait concurrence ponr l'expédition des actes. 

Les lettres M et N sont adoptées. 

Lettre 0. — M. le Rapporteur. Si la Commission a 
relevé les inconvénients et les dommages qui résultent, 
pour la Ville de Genève, de la convention passée arec 
la Société du gaz en 1$57,, c'est surtout pour faire ressor
tir les dangers qne l'on courrait en laissant échapper le 
monopole du service des eaux des mains de la Municipa
lité pour le livrer à des étrangers. Si, en effet, nous avons, 
ajuste titre, à nous plaindre de cette convention, attribuant 
à la Ville une redevance annuelle de 30,000 fr., et cela 
malgré toute la loyauté et 1 es bonnes dispositions d'une So
ciété essentiellement genevoise, que serait-ce lorsqu'il 
s'agirait de subir un traité passé avec une Société compo
sée d'autres éléments qui n'auraient pas seulement les in
térêts du pays en vue? 

Enfin, je dois moi-même répondre quelques mots à la 
communication que l'honorable professeur, M. Colladon, a 
fait imprimer et distribuer aux membres de ce Conseil, 
sans entrer cependant dans trop de détails. 

M. Colladon porte les 30,000 fr. de redevance payés à 
la Ville en diminution du coût du mètre cube payé par la 
Ville. Il ne peut pas en être ainsi. Ces 30,000 fr. sont 
une indemnité payée pour le droit de monopole de tout» 
l'exploitation ou l'usage du sous-sol; ce sont des frais gé-
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néraux à répartir, car la Compagnie le fait sur toute son 
exploitation. Sinon, il en résulterait ceci, c'est qne le mètre 
cube coûte à la Ville d'autant plus cher qu'elle en emploi» 
davantage. 

Ainsi] en 1863, la Ville consumait pour 60,000 fr. de 
gaz ; on lui porterait en compte, suivant M. Colladon, un 
rabais de 30,000 frv, soit 50 % ! l e prix de la convention 
serait alors 13 centimes 8/io; aujourd'hui, nous dépensons 
150,000 francs environ. 

Si on déduit toujours 30,000 fr., c'est le 21 %. Le prix 
de la convention serait aujourd'hui réduit à 20,7, soit près 
de 7 centimes d'augmentation sur le prix d'il y a dix ans. 
Et si la Compagnie porte toute oette redevance sur le prix 
du gaz de la Ville, il en résulte alors sur les particuliers 
on bénéfice qui permettrait bien une juste diminution, sur
tout pour les usages industriels, ce qui serait peut être' 
dans l'intérêt même de la Compagnie. 

La lettre 0 est adoptée. 

Les lettres P à W sont adoptées avec les modifications 
proposées par la Commission. 

Lettre X. — M. le D* Mayor. Je crois qu'à propos de 
la rubrique Caisse hypothécaire il serait bon qu'un des 
membres de la Commission de surveillance que nous avons 
nommés voulût bien dire en public la vérité sur le malheur 
qui est arrivé. Les chiffres les plus fantastiques sont 
énoncés, il convient de réduire à leur juste valeur tes 
bruits qni courent. 

M. Coulin. Ces bruits sont certainement exagérés; je ne 
puis cependant faire la part de l'exagération. Il y a une 
Commission d'enquête qui travaille et ce n'est qu'en suite 
du rapport de cette Commission qu'on saura exactement à 
quoi s'en tenir; mais je crois que le déficit sera réduit 
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dans les proportions raisonnables, c'est-à dire qu'il ne s'a
gira pas d'une chose aussi extraordinaire qn'on pourrait se 
l'imaginer à entendre ce qni se dit. 

H. le DT Mayor. Je regrette que M. Coulin ne puisse 
pas nous mieux renseigner; je le regrette parce que les 
bruits continueront à courir. 

M. Coulin. Je ne saurais que dire de plus. 

Les lettres X à Z sont adoptées. 

H. Malet avant qu'on passe à la délibération du projet 
d'arrêté, j'ai deux mots de réponse à faire a M. le Rap
porteur sur ce qu'il a dit relativement au sujet des conces
sions d'eau. C'est une erreur de croire que les concessions 
diminuent dans la Ville. Elles y sont au contraire toujours 
pins considérables et de pins en plus importantes, surtout 
ponr la force motrice, et je dois constater que l'innovation 
de lf canalisation gratuite pour les abonnements de dit 
années est ponr beaucoup dans ce résultat. Le monopole 
donné à une société n'entamera pas les concessions de la 
Ville. 

Je reconnais que dans la banlieue il y aura perte pour 
nons, mais il ne faut pas oublier que la Ville devra 4tre 
indemnisée ponr ses canalisations etc. 

M. le Rapporteur. Je n'ai point contesté la marche as-
centionnelle du service des eaux ; j'ai dit au contraire que 
les hydromoteurs augmentaient en ville en même temps 
que les concessions dans la banlieue; mais j'ai donné à 
entendre que la suppression de celles-ci nous serait d'autant 
plus préjudiciable qu'il n'y a maintenant plus guère de 
maisons dans la ville même qui ne soient pourvues d'eau. 

Le projet d'arrêté que nons proposons, sauf erreur ou 
omission à constater d'ici au 3* débat, serait rédigé comme 
Buit : 
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Art. 1. Les dépenses de la Ville de Genève pour 
l'année 1882 sont évaluées à la somme de deux millions 
quatre cent quatre-vingt donze mille quatre cent quarante-
deux francs quatre vingt-cinq centimes (fr. 2 492,442,83 c ) , 
conformément an budget. 

Art. 2 II sera pourvu à ees dépenses par les recettes 
de la Ville de Genève évaluées pour l'année 1882 à la 
somme de un million sept cent trente cinq mille six cent 
vingt-trois francs ( fr. 1,735,623), conformément au 
budget. 

Art. 3. L'excédant des recettes sur les dépenses, évalué 
à la somme de sept cent cinquante-six mille huit cent dix-
neuf francs quatre vingt cinq centimes (fr. 756,819,85 c ] , 
sera porté au compte de résultats généraux. 

Art 4. Le Conseil Administratif est invité à attirer la 
sérieuse attention du Conseil d'Etat sur la nécessité de te
nir compte des considérations qui terminent le rapport. 

Les articles I, 2 et 3 sont adoptés sans discussion. 

Art. 4. — M. le Dr May or. Je ne veux pas combattre 
cet article, mais je n'y vois que l'expression d'un vœu pla 
tonique et je ne voudrais pas qu'on se fît un oreiller de 
paresse de cette pensée, si juste qu'elle soit, que l'Etat, 
tenant compte de ce qu'il 7 a de dépenses d'ordre canto
nal dans notre budget, s'empresssra d'exaucer notre vœu. 
Voici pourquoi je crois que notre vœu ne sera point 
exaucé. Si l'on soumettait le budget cantonal à la même 
analyse qu'a subie le nôtre dans les rapports de MM. Cher-
buliez et Balland, on verrait que la situation financière du 
Canton n'est pas plus brillante que celle de la Ville, et 
que l'Etat ne saurait prendre à sa charge notre déficit sans 
augmenter le sien d'autant. Depuis bien des années, le 
budget cantonal ne solde à peu près en équilibre que grâce 
à une ressource créée par la révolution de 1846, le pro-



DU CONSEIL MUNICIPAL 958 

duit des terrains des fortifications. Ces terrains ont déjà 
donné neuf millions de francs, dans les quatre dernières 
années, 4,300,000 fr. ; il n'en reste pins à vendre que 
pour 2,800,000 francs, soit juste de quoi équilibrer le 
budget cantonal pendant cinq ou six ans, en sorte que 
1890 sera une date aussi fatale pour l'Etat que pour la 
Ville au point de vue financier. En 1880, le budget can
tonal soldait par un déficit de 260,000 fr. ; mais on ne te
nait pas compte de 300,000 fr. de terrains. En 1881, la 
vente de ees terrains s'est élevée à 613,000 fr. ; on verra 
si cela suffira pour équilibrer les dépenses et les recettes au 
compte-rendu ; pour 1882, le budget annonce un boni de 
32,000 fr. ; mais c'est à condition qu'il soit vendu pour 
300,000 fr. de ces terrains. Et quand tout sera vendu, en 
1890; l'Etat aura un déficit constant de 80.000 fr., et 
comme celui de la Ville (si l'Octroi est supprimé), sera de 
1,300,000 francs, ce sera plus de deux millions entre 
la Ville et l'Etat. Si je fais ces remarques, c'est, je le ré
pète, pour que ce quatrième article du projet, qui exprime 
nne idée juste ne fasse pourtant illusion à personne. Oe 
que je demande à l'Etat, ce n'est pas qu'il nous donne 
quoi que ce soit, mais qu'il nous aide dans nos reven
dications. Quand il leur faudra mettre pour plus de deux 
millions d'impôts nouveaux, je ne sais comment nos suc
cesseurs nous jugeront si nous avons, de gaîté de cœur, 
abandonné l'Octroi et l'exploitation des forces motrices du 
Bhône! 

M. le Rapporteur. La Commission s'est bornée à la sim
ple expression d'un vœu parce qu'elle sait que la Ville, de 
son propre chef, ne peut se décréter des ressources. 

M. Rivoire. II m'est impossible d'adopter l'article 4. Cet 
article ne paraît pas effrayant, mais il se réfère à un 
développement sur lequel nous n'avons point discuté. C'é-
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tait le budget qui était en délibération, ce n'était pas le 
rapport de la Commission. L'adoption de cet article met
trait le Conseil Administratif dans le plus grand embarras. 
Il contient d'ailleurs des choses que je ne puis accepter : 
entre autres l'attri .ution à la Ville de tout le produit de la 
taxe municipale. Cela ne pourrait avoir lieu que si l'Etat 
renonçait à la taxe sur l'industrie dans tout le canton. Il y 
aurait beaucoup à dire sur l'exonération demandée pour la 
Ville de la contribution foncière. Je sais que l'administra
tion cantonale charge beaucoup nos bordereaux ; mais une 
exonération complète ne me semble pas possible : les im
meubles productifs ne peuvent être complètement exemptés 
d'impositions. Mais s'il s'agit de mettre la Ville, en ce qui 
concerne la répartition du produit de cet impôt, sur le 
même pied que les autres communes, je suis d'accord. Une 
antre chose impossible parmi celles qui ont été indiquées 
c'est la participation de la Ville au droit de timbre et d'en
registrement. Je comprendrais mieux des centimes addi
tionnels sur la contribution foncière, les droits de succes
sion et de mutation : ce serait demander à l'Etat des res
sources, ce ne serait pas lui en ôter. 

M. le RQppartçur. La Commission ne tenait pas essen-
tiellement à cette réfaction. Pour ella, l'essentiel e$t qu'on 
exprime le désir de voir l'Etat faciliter à la, Ville de nou-
velles ressources; si le Conseil Administratif a pris bonne 
note, de nos recommandations, je pense que cela suffit. 

M. le Dr May or. Je ne comprends pas M. Rivoire. Cet 
article 4, dont je ne suis pas enthousiaste, ne veut pas dire 
que le Conseil Municipal a voté sur tous les points qui pa
raissent impossible à M. Rivoire. Le Conseil Municipal se 
borne à l'émission de vœux, et M. Rivoire lui-même en a 
exprimé un : les centimes additionnels, et je m'y opposerai 
tant que nous n'aurons pas le référendum municipal. Je 
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n'admets pas que les contribuables puissent être grevé|; 
d'une contribution par un Conseil qui vote des dépenses 
sans s'inquiéter de l'équilibre du budget. Ce que le Conseil 
Municipal doit voter c'est d'attirer la sérieuse attention du 
Conseil d'Etat sur ce que la position financière de la Ville 
a d'intolérable. 

M. Wagnin. Voter l'article 4 proposé par la Commission 
ce serait supposer que l'Etat ne veille pas aux intérêts de 
la Ville comme à ceux des autres communes et que 1« 
Conseil Municipal lui-même est incapable de s'occuper de 
ses propres intérêts. Si M. Mayor ne vote pas les cen
times additionnels, on pourra dire qu'il veut empêcher 
la balance du budget. Les autres communes n'ont pas plus 
que nous le référendum municipal et pourtant elles s'im
posent des centimes additionnels. Comme je l'ai déjà dit, il 
faut voir les choses comme elles sont, et nous devons re
connaître que nous n'avons jamais fait jusqu'à présent 
aucun effort pour accroître nos ressources. 

M. le Dr Gosse. L'admission de l'article 4 serait tout à 
fait en dehors de nos habitudes. Nous ne votons que sur 
les choses que nous avons discutées. Quant aux centimes 
additionnels, je les crois impossibles. La faculté de les 
inscrire à notre budget a dû nous être retirée par la loi qui 
créa la taxe municipale, et pour ce qui est du référen
dum, nous l'aurons d'ici à deux mois : le peuple pourra 
n»*8t mettre à la porte, c'est nn référendum ç^mfne un 
autre. 

M. Magnin. Je crois que M. Gosse se trompe sur la dé
fense faite à la Ville de s'imposer des centimes addition
nels. 

M. Viridet. Je crois que | t . Gosse a raison. Lorsque, 
dans le temps, on nous accorda pour une année 05 centimes 



986 MÉMORIAL DES SÉANCES 

il nous fat dit que l'autorisation ne serait pas renouvelée, 
et c'est pourquoi l'on créa la taxe municipale. Il faudrait 
l'autorisation du Grand Conseil, et le Grand Conseil juge
rait probablement la chose incompatible avec les intérêts 
de l'Etat. 

M. Maunoir. M. Magnin dit qu'on s'est laissé aller sans 
savoir où l'on allait. Pour ma part je ne puis me faire ce 
reproche. J'ai pris l'initiative d'un remaniement de la taxe 
municipale; le président actuel du Conseil Administratif 
s'occupe de la création d'une nouvelle ressource; et tou
jours, tant en mon nom personnel qu'au nom du Conseil 
Administratif, je me suis appliqué à attirer l'attention du 
Conseil Municipal sur la facilité avec laquelle on votait des 
dépenses sans chercher des ressources pour y faire face \, 
c'est pourquoi l'on avait appelé mes rapports les » Lamenta
tions de Jérémie » et l'on commence à voir que je ne me 
lamentais pas en vain. 

M. le Rapporteur. La Commission maintient sinon les 
termes, au moins l'idée de son article 4. Nous ne saurions 
nous arrêter à l'objection de M. Gosse que la votation 
proposée serait en dehors de nos habitudes. Ce qui 
devrait être en dehors de nos habitudes, c'est un budget 
excessif. 

M. Tognetti. Il est reconnu, et cela a été dit dans le rap
port de M. Cherbuliez, que les ressources de la Ville sont 
limitées et qu'il est difficile de sortir la Ville d'embarras ; 
si vous demandez à l'Etat de retrancher dans ses res
sources pour augmenter celles de la Ville, l'Etat ne pourra 
y souscrire. Il ne peut rien nous accorder à son préju
dice ; peut-être nous aocordera-t-il maintenant des centimes 
additionnels, aucun texte de loi ne l'en empêche; il n'au
rait pu le faire naguère, lorsque cous étions dans l'abon-
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dance, mais aujourd'hui tout le monde sait que noas n'y 
sommes plus. C'est du reste une possibilité que M. Carteret 
a lui-même fait entrevoir an Grand Conseil et rassemblée 
n'a manifesté aucune idée contraire. 

M. le Rapporteur. Nous sommes tous d'accord sur an 
point : la nécessit" d'obtenir quelque chose. Béate à trouver 
le moyen et la Commission croyait qu'un appui donné dans 
ce but par le Conseil Municipal au Conseil Administratif 
serait le bien-venu; du moment que le Conseil Adminis
tratif n'en veut pas, la Commission retire son article 4. 

Le Conseil décide que le troisième 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. 

38°" ANNÉE. 74 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'approbation du tableau électo
ral préparatoire de la Ville de Genève. 

M. Tognetti. Les tableaux électoraux rectifiés par les 
soins du Conseil Administratif ont été mis à la disposition 
de MM. les conseillers municipaux. Une Commission peut 
être nommée pour l'examen de ces tableaux; mais, dans 
ce cas, il faudrait procéder dans le plus bref délai. Le 
Conseil Administratif propose le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'article 19 de la loi du 10 septembre 1881, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le tableaa 

préparatoire des électeurs cantonaux de la commune de 
Genève, charge le Conseil Administratif de renvoyer ai» 
Conseil d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont 
été faites. 

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

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur le projet de Budget 
pour Tannée 1882. 

DÉPENSES 

M. le Rapporteur. Après nouvel examen du budget, tel 
qu'il est sorti du second débat, la Commission a cru 
devoir maintenir certaines modifications qu'elle aura l'hon
neur de présenter à propos de leurs rubriques respectives. 

Si la Commission a proposé quelques réductions bien 
faibles encore devant l'excédant total des dépenses, c'est 
qu'elle les a crues possibles en même temps que néces
saires, d'après tous les renseignements dont elle a pu s'en
tourer. Elle a lieu d'espérer que l'administration, animée 
d'un même esprit, voudra rester dans les limites des cré
dits que vous lui accorderez. En effet, toute autre direction 
n'irait à rien moins qu'à supprimer l'utilité de la discus
sion du budget par le Conseil Municipal, et reporterait sur 
le Conseil Administratif une bien lourde responsibilité. 

Il est toujours pénible de réduire certaines parties d'un 
budget; mais, en face des dépenses peu proportionnées à 
nos ressources qui nous sont imposées par la loi, il est 
nécessaire de revenir aux prévisions plus modestes des 
temps antérieurs à notre héritage. Comme on l'a dit, nous 
nous sommes trop vite accoutumés à un certain luxe, que 
nous envisageons aujourd'hui comme très-ordinaire et 
presque obligatoire. En outre, le Conseil Administratif, 
appuyé sur nn budget plus serré, n'en sera que mieux placé 
pour user de réserves et ne pas laisser croire dans de cer
taines occasions à des engagements, là oh il n'y a que des 
tractations tout éventuelles, dès lors le Conseil Municipal 
ne se verra plus entraîné lui-même au-delà de ses iuten-
tions, comme on l'a vu quelquefois. 



964 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Les Chapitres I à IV sont adoptés comme en deuxième 
débat. 

Chapitre V.—M.Rivoire. A l'art. 2 1 , Ecole d'horlogerie, 
je propose d'ajouter une lettre m, allocation Brunswick 
pour collections, fr. 1,000. 

Cette proposition est appuyée. 

M. Rivoire. En deuxième débat la Commission dn budget 
a annoncé l'intention de ne pas laisser subsister l'art. 59, 
réserve de la fondation Brunswick fr. 3,000. Nous n'avons 
pas d'objection de principe à faire à la suppression de 
cette réserve où, dans certains cas, on venait puiser des allo
cations extraordinaires; mais comme les 50,000 fr. n'ont 
pas été entièrement répartis entre les diverses collections 
je me crois autorisé, vu l'esprit de la fondation, à demander 
une modeste allocation pour la bibliothèque et le musée de 
l'Ecole d'horlogerie qui jusqu'à présent n'ont vécu — ou 
plus exactement végété — que grâce à un legs de fr. 500 
d'un ancien membre du Conseil Administratif, M. H. Gogel, 
et à quelques dons moins nombreux qu'on n'espérait. 
Enfin il y a un commencement et il est désirable que l'ac
croissement soit assuré, ce qui pourrait avoir lieu si la 
légère répartition que je propose pour 1882 était continuée. 
Il avait du reste été entendu que les revenus de la fonda
tion seraient toujours affectés à des accroissements et à 
des formations de collections et l'on eut même en vue la 
création du Musée industriel. En attendant nous avons la 
bibliothèque et le musée de l'Ecole d'horlogerie. 

M. le Rapporteur. La Commission du budget, qui compte 
trois membres de la Commission d'horlogerie, serait 
enchantée de donner son approbation à la proposition de 
M. Rivoire; mais pour allouer 1,000 fr. à la bibliothèque 
et au musée de cette école sur les revenus de la fondation 
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Brunswick, il faudrait dire quelle est la collection sur 
laquelle il faudra les retrancher, car, nous ne devons pas 
l'oublier, c'est en vue de faire une économie que nous avons 
supprimé l'art. 59 du projet de budget et je rappelle ici 
les termes de notre rapport. 

La Commission a proposé de répartir comme suit la 
totalité des 50,000 francs d'allocations Brunswick, sans 
changer les totaux des articles qui les comprennent, 
mais en ajoutant seulement à chaque somme l'indica
tion : f à prendre sur l'allocation Brunswick ». — 
Ces modifications rentrent tout-à-fait dans l'esprit qui ani
mait le Conseil Municipal lors de la discussion et de l'a
doption de ces dotations en faveur de nos collections. 

(Voit Mémorial, séance du 20 janvier 1874.) 

A prendre sur Total 
N°" Désignations l'a! llocation B runswick de l'article. 

* sans aug
, mentation. 

Détail Total 
50 Musée Rath 

d) 
1,000 
1,000 

i) 10,000 12,000 17,500 
31 Musée Histoire Na

turelle (mais h) g) 10,650 
itant réduit à 
5150) i) 600 

J) 1,500 12,750 28,220 
52 Numismatique à) 1,000 

Antiquités d) 6,500 
Musée historique f) 1,500 
Vitrines à l'extraord .h) 1,250 10,250 12,500 

54 Bibliothèque g) 10,000 
Circulante *) 4,000 14,000 47,100 

35 Herbier Delessert f) 
tal 

1,000 1,000 6,600 

To 
f) 

tal Fr. 50,000 
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Nous devons faire une économie, ety pour allouer 
1,000 fr. à l'Ecole, il faut les prendre ailleurs, réduire 
d'autres allocations. 

M. le D r Gosse. Je ne puis me placer au point de vue de 
la Commission. 

M. le Rapporteur. C'est ce qui a été voté en deuxième 
débat, à propos des vitrines. 

M. le Dr Gosse. Eu deuxième débat la répartition de 
la réserve a été renvoyée au troisième. 

M. Rivoire. En deuxième débat on a disposé de 2,750 fr. 
«t renvoyé à la Commission pour l'emploi des 2,250 fr. 
restant. M. Balland dit : « Réduire d'autres allocations, » 
mais l'Ecole n'a encore rien reçu. 

M. le Rapporteur. Réduisez les autres collections. 

M. Rivoire. Vous ferez vous-même les propositions de 
réduction, ce n'est pas à nous à les faire. 

M. le Dr May or. J'appuie M. Rivoire et, pour tenir 
«oœpte de l'avis de la Commission du budget, je propose 
<ju'on supprime les i ,000 fr. portés à la lettre b « alloca
tion Brunswick pour acquisition d'estampes. » 

M. Martin. Que M. le rapporteur veuille bien nous 
donner le détail de la répartition des 5,000 fr.. j'ai l'in
tention de proposer une petite allocation pour le Musée 
industriel. 

M. le Rapporteur. Il faut que le Conseil décide s'il veut 
allouer en déduction de la réserve ou en augmentation de 
la dépense. 

M. le Dr Gosse. Le Conseil Administratif admet l'idée, 
-qu'il croyait être celle du Conseil Municipal, d'une réparti
tion complète des 50,000 fr. entre les diverses collections, 
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quitte à faire passer, pour cette fois seulement, les sommes 
votées pour vitrines à l'extraordinaire. 

Il ne faut pas oublier qu'en votant cette dépense à 
l'extraordinaire nous avons diminué le crédit demandé 
pour l'entretien des bâtiments, dans lequel est compris 
l'ameublement de ceux ci. 

Quant à la proposition annoncée par M. Martin, j 'y suis 
sympathique, mais je la crois prématurée. Il y a des be
soins plus pressants à satisfaire et nous avons d'ailleurs 
9,500 fr. en réserve pour la création du Musée industriel. 

M. Rivoire. Nous demandons 1,000 fr. pour bien cons
tater l'existence de notre collection d'estampes, ce qui 
stimulera la générosité des personnes disposées à nous 
faire des dons pour l'accroître, et ce serait un témoi
gnage de satisfaction au consciencieux conservateur qui en 
a soin. Si le Conseil veut prendre ces mille francs sur les 
dix mille de la lettre i, soit ; mais je ne puis admettre le 
système de la Commission que j'estime contraire à ce qui a 
été admis et pratiqué depuis 8 ou 9 ans. L'entretien n'est 
pas à confondre avec l'accroissement; ce n'est admissible 
que si l'on joue sur les mots : les balais, les plumeaux ser
vent à l'entretien, l'achat de ces accessoires ne constitue 
pas un amortissement de nos collections artistiques, pas plus 
que les cartouches placés dans les cadres des tableaux. 
Je souscrirai plus volontiers à une réduction de crédit qu'à 
l'intention d'une fausse étiquette dans le budget. ' 

M. le Dr Mayor. M. Rivoire accepte ma proposition. On 
laissera 10,000 fr. à la lettre i et l'on y ajoutera le mot 
estampes. Quant à Feutretien il est évident qu'où en aug
mente les frais en augmentant les collections et j'ai été 
très étonné d'entendre M. Gosse dire que les vitrines doi
vent être comprises dans les crédits qui concernent l'en
tretien des bâtiments. 
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M. le Dr Gosse. Alors je proposerai 2,000 fr. pour les 
vitrines à l'extraordinaire. 

M. Cardinaux. C'est assez ! 

M. le Dr Gosse. Quand M. Cardinaux sera an Conseil 
Administratif il pourra dire : « C'est assez ! > 

M. Cardinaux. Je prie M. Gosse de ne pas faire des 
personnalités ! 

La proposition de M. Rivoire est adoptée. 

M. le Rapporteur. La Commission propose que la somme 
de 1,000 fr. pour entretien des collections soit mise au 
compte de la fondation Brunswick. 

M. Rivoire. Il s'agit de prendre sur les fonds Brunswick 
la somme nécessaire pour le simple entretien.... 

M. le Rapporteur. Il s'agit d'économies. 

M. Rivoire. Que la Commission demande alors franche
ment la suppression des gardiens, etc. 

M. le Rapporteur. Le vote du 20 janvier est précis : 
la somme de 50,000 fr. devait tout entière être consacrée 
aux acquisitions, mais il fut entendu qu'on pourrait tou
jours modifier les allocations. 

M. Rivoire. Le Conseil Municipal s'est en effet réservé 
de statuer chaque année sur la répartition de la somme ; 
« mais, disait le rapport, il est bien entendu que ces som
mes sont en dehors de celles qui ont figuré jusqu'ici au 
budget de chaque année et oh il est essentiel qu'elles figu
rent toujours; car ce que nous voulons donner doit servir 
à l'augmentation, à l'extension, au développement des 
collections et non à leur entretien, lequel doit rester à la 
charge des budgets futurs, chaque génération devant pren-
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dre soin d'empêcher ses propriétés de se détériorer, » Et le 
rapport n'a pas été changé. 

M. le Rapporteur. Non, mais l'arrêté qui le suivait fut 
changé. 

L'amendement da la Commission n'est pas adopté. 

M. le Dr Mayor, L'idée du Conseil Municipal en deuxième 
débat était qu'on devait économiser sur la réserve de la 
fondation Brunswick. Je demande qu'on réduise la lettre » 
à huit mille francs en laissant mille francs pour l'entretien 
et en ajoutant mille pour les estampes. 

L'amendement de M. le Dr Mayor n'est pas adopté. 

Art. 31. — ^. le Dr Gosse. Je demande que l'article 
vitrines soit porté à 2,000 ïr. 

Cet amendement n'est pas adopté. 

Art. 32. — M. Martin. Je demande l'attribution des 
fr. 1,250 de la lettre h au Musée industriel. 

M. le Dr Gosse. J'amende la proposition de M. Martin 
en demandant que fr. 500 soient portés pour le Musée 
industriel et 750 aux vitrines à l'extraordinaire. 

M. Martin se range à l'avis de M. le Dr Gosse et sa 
proposition ainsi amendée est adoptée. 

Art. 36. — M. le Rapporteur. La Commission maintient 
ici le chiffre de fr. 3000 pour toutes les raisons déjà dé
veloppées en second débat par Phororable M. Cardinaux. 

M. le Dr Gosse. Pour toute réponse à la Commission du 
budget je me bornerai à lire la lettre suivante : 

t II y a peu de temps que le Directeur du Jardin bota
nique a donné un préavis négatif sur une proposition qui 
aurait alloué 3,000 fr. pour achat de plantes pour les ser
res. Il estimait que, dans les circonstances actuelles do 
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Jardin, il pourrait, en suivant rigoureusement la voie 
d'échange avec environ 60 jardins botaniques arriver à 
combler les vides de nos serres et des plates-bandes du 
Jardin botanique, sane qu'il fût nécessaire de charger le 
budget sur ce point. Mais en refusant ces 3.000 fr., le Di
recteur était dans la persuasion que les 4,000 fr. inscrits 
sur le projet du budget pour le service des employés et ou
vriers du Jardin seraient maintenus et nous permettraient 
d'appliquer la voie qui était précisément la raison d'être 
du refus des 3,000 fr. 

« Dès lors, l'échange des graines a été poussé avec une 
si grande énergie, qu'à l'heure qu'il est plus de 1,500 es
pèces différentes entre elles et de notre choix, souvent 
d'une rare beauté ou d'un grand intérêt scientifique, nous 
sont déjà arrivées, et presque tout est déjà semé et enre
gistré, et d'autres envois sont encore attendus. — Or, 
toutes ces plantes, ou presque toutes, nous sont envoyées 
en graines, et exigent un travail bien autrement considé
rable que si l'on avait acheté des plantes dans les établis
sements horticoles. Cette année, sous ce rapport, est donc 
exceptionnellement chargée, et, en outre, nous n'avons 
plus, comme cela se faisait antérieurement dans les mo
ments pressés, le moyen de faire travailler au Jardin des 
ouvriers habituellement occupés aux promenades de la 
Ville. 

< Les deux soussignés estiment donc, en faisant le 
compte probable de l'année courante pour les journées 
d'employés et d'ouvriers, que les 3,000 francs laissés au 
budget ne sont pas suffisants, mais que le total atteindra 
les 4,000 fr. à 100 fr. près. Ils seraient heureux qu'à la 
troisième discussion sur le budget vous puissiez obtenir 
le nécessaire, afin que la marche régulière du service 
ne les entraîne pas malgré eux à dépenser les sommes 
fixées. * 
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Cette lettre m'a été adressée, en date de ce jour, par 
MM. le Dr Muller, Directeur, et Henri Correvon, jardinier-
chef du Jardin botanique. 

M. le Rapporteur. Il est toujours facile à l'administration 
d'obtenir des réclamations semblables. 

M. Viridet. Il semble drôle que des employés écrivent 
pour faire admettre des allocations. 

M. le D' Gosse. Des employés de la valeur de M. le 
D r Muller! je voudrais que nous en eussions beaucoup. Je 
ne comprends pas d'ailleurs que le directeur d'un jardin 
botanique soit qualifié d'employé. 

M. Viridet. Et le jardinier? 

JM. le Dr Gosse. Qui est ce qui, dans l'administration 
cantonale, met au fait le chef d'un Département? C'est le 
secrétaire. Dans l'administration municipale le délégué 
prend les renseignements lui-même et j 'ai expliqué que la 
somme de 4,000 fr. serait employée au salaire de deux 
ouvriers à l'année et au paiement de 413 journées d'ou
vriers temporaires. Ensuite du vote du Conseil Municipal, 
j 'a i dû m'enquérir à nouveau auprès du directeur et du jar
dinier; ces deux messieurs m'ont déclaré ceci : « Si la ré
duction est maintenue, le travail n'est pas possible. » Et 
comme on pouvait m'objecter que je n'étais pas qualifié 
pour soutenir mon dire, j 'ai voulu apporter une preuve. 

Â la votàtion sur la réduction proposée par la Commis
sion, les avis sont partagés : 12 voix pour et 12 contre. 

M. le Président se prononce pour le maintien du crédit 
de 4,000 francs. 

Le Chapitre V ainsi modifié est adopté. 

Chapitre VI. Théâtre. — M. le Rapporteur. N'ayant pas 
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été informée avant le deuxième débat des importantes aug
mentations proposées directement à ce Conseil par M. le délé
gué au théâtre, la Commission estime actuellement qu'il 
est urgent de limiter la dépense de ce chapitre à fr. 186,000, 
laissant au Conseil Administratif la latitude de répartir au 
mieux cette somme sur les différentes rubriques de ce cha
pitre. 

Ce mode de faire permettrait peut-être mieux de satis
faire aux exigences d'un nouveau directeur, et le cas 
échéant aux réformes à introduire pour un nombre plus res
treint de représentations. 

Cette dernière mesure qui réduirait une grande partie des 
frais serait loin de tendre à diminuer les recettes puis
qu'elle favoriserait les locations. 

La Commission a eu sous les yeux des budgets de théâ
tres libres ou subventionnés, analogues au nôtre pour leurs 
productions, pour le nombre de places et pour l'importance 
de la population qui doit les alimenter. 

Tous ces budgets ne dépassent guère le tiers de la dé
pense que nous proposons aujourd'hui. Ne semble-t-îl 
donc pas qu'il y ait la marge nécessaire pour obtenir un 
très-bon résultat? Malheureusement à Genève les amateurs 
de la scène semblent moins nombreux ou plus froids 
qu'ailleurs, puisqu'ils ne peuvent, comme dans beaucoup 
d'autres villes, parvenir à défrayer entièrement ou en très-
grande partie la municipalité du coût des représentations. 

D'après ses renseignements, la Commission conclut 
qu'elle ne peut proposer plus de 186,000 francs, pour 
une dépense de luxe, pour un plaisir qui a ses bons côtés, 
mais qui n'est accessible qu'à la partie fortunée, mais aussi 
de beaucoup la moins nombreuse de la population. Faire 
plus serait contribuer à la fermeture du théâtre. Pour 
satisfaire leurs goûts particuliers, ceux qui ont voulu 
jusqu'ici faire trop grand à cet égard ont nui considéra-
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blement à l'entreprise, c'est reconnu. N'achevons pas de 
mal faire, conservons au moins ce que nous avons, en nous 
souvenant de l'histoire d'une grenouille racontée dans nne 
fable trop souvent justifiée. — Et pensons enfin aux 
autres dépenses qui sont plus urgentes. 

M. Tognetti. Je regrette de ne pouvoir répondre immé
diatement point par point à ce que vient de dire M. le rap
porteur. En tous cas je n'admets pas qu'on puisse repré
senter le président du Conseil Administratif, délégué an 
théâtre, comme venant faire ici des demandes personnelles. 
J'ai proposé l'allocation de 10,000 fr. pour de nouveaux 
décors, sachant que nous serop forcés de faire cette dé
pense, et la Commission elle-même avait décidé que ce se
rait une dépense annuelle. Ce n'est donc pas à moi per
sonnellement, mais à la Commission du budget, d'accord 
avec le Conseil Administratif, que le reproche, si reproche 
il y a, doit s'adresser. On ajoute que le délégué du théâtre 
a demandé en outre 20,000 fr. pour l'orchestre. Je ne veux 
pas répéter tous les motifs à l'appui de cette demande; 
mais je prie le Conseil Municipal de vouloir bien considérer 
tous les inconvénients qui résulteraient, au moment de la 
réouverture du théâtre, de la suppression de l'orchestre 
pendant l'été. Si nous somnes condamnés à ne pas avoir 
le grand opéra l'année prochaine, au moins devons-
nous faire tous nos efforts pour le maintien de notre or
chestre à la hauteur actuelle. Quelles diminutions de-
mande-t on sur les diverses rubriques du chapitre ? 

M. Balland. Au nom de la Commission, j 'ai conclu à 
une réduction en bloc; je me permettrai de répondre per
sonnellement pour ce qui tient aux détails. 

L'honorable M. Liodet, trèsrversé dans les questions 
de théâtre, ne croit pas à la possibilité de réduire le nom
bre des représentations sans préjudice pour l'entreprise. 
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— Nous nous permettrons de lui faire observer que, dans-
une ville comme la nôtre, c'est le nombre des spectateurs 
qui manque pour alimenter à nouveau et six fois par se
maine notre salle de spectacle. 

C'est donc, selon nous, ce même nombre de spectateurs 
qui assistera anx représentations, mais en se répartissant 
sur un nombre moindre de représentations. La recette, 
loin d'en souffrir, devrait en augmenter, car une salle ani
mée, bien occupée, est un agrément de plus qui attire plu
tôt que d'éloigner, et enfin l'affluence favorise la location 
à l'avance et augmente* le bénéfice ; mais voici un calcul 
très simple, en supposant même que le chiffre de recettes 
totales reste le même. 

Nous avons eu 140 représentations, qui ont donné une 
recette totale de 270,122 fr. 25 c , soit 1,930 fr. par 
soirée; si nous divisons cette même somme par 94, soit 
4 représentations au lieu de 6, nous trouvons 2,870 fr. 
pour recette moyenne, ce qui est très-possible, puisqu'une 
salle entièrement occupée donne 3,300 fr. de recettes et 
même 3,700 fr. quand on admettrait beaucoup de loca
tions. 

Et d'autre part l'économie, en supposant tout le person
nel de la troupe payé exactement au même prix pour 4 re
présentations au lieu de 6, ce qui est improbable, doit mon
ter au moins à 30 ou 40,000 fr. Si nos calculs sont fon
dés, nous pourrions ainsi conserver une bonne scène et 
ménager aussi les finances municipales ; ce sont-là tous nos 
vœux. 

M. Tognetti a dit : « Il nous faut un bon orchestre. » 
Nous dépenserons encore 95,000 pour cela. 

M. Tognetti. Vous êtes dans l'erreur ! 

M. Balland. Voici les chiffres adoptés en deuxième débat 
et ceux que je propose : 
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Budget adopté en 
2* débat pour 

6 représentations 
par semaine. 

2,400 
6,000 
1,700 
1,500 

1,800 

10,000 
30,000 
80,000 

6,000 

1,400 

140,000 

4,400 

5,400 
4.000 

bibliothèque musicale, 600 

Machiniste, 
4 brigadiers, 
Gazier, 
Tapissier, 
Nettoyeurs, 1,000 
Fournitures, 800 
Chauffage, 
Eclairage, 
Orehestrei 
Décors nouveaux, 5,000 
Entretien, 1,000 
Divers, 

a) Subvention totale, 
6) Conservateur, 
c) Concierge, 
d) Veilles sapeurs pompiers, 
e) Entret. mobilier et divers 

/) 
g) Assurances, 
h) Rondes nuit, 
i) Chauffage concierge, 
k) Décors 1882/83 suppl*, 
l) Orchestre supplém., 

26,000 
1,460 
1,000 

10,000 
20,000 

Dépenses réduites 
par la réduetion 
du nombre des 

représentations; à 
i par semaine. 

2,000 
5,000 
1,500 
1,200 

1,200 

8,000 
21,000 
80,000 

6,000 

1,040 

126,940 

4,400 

3,600 
3,000 

600 
22,000 

1,460 
1,000 
8,000 

15,000 

213,660 186,000 

M. Tognetli. Tous ces chiffres sont contestables et n'ont 
pas été étudiés. Par exemple, M. Balland estime à 100,000 
la dépense pour l'orchestre ; elle n'est en réalité que de 
fr. 72,000. Toute l'argumentation de l'honorable membre 
roule sur la diminution du nombre des représentations. Si 
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le Conseil l'admet, s'il veut faire lui-même de l'administra
tion, qu'il l'accepte et se charge de trouver lui-même un 
directeur, moi je ne m'en chargerai pas. Il a été prouvé 
en deuxième débat, et M, Liodet l'a démontré, qu'il n'est 
pas possible de réduire le nombre des représentations. Ainsi 
tout l'échafaudage tombe. Comment réduire le salaire d'un 
machiniste parce qu'on aura réduit le nombre des repré
sentations, n'y a-t-il pas les répétitions auxquelles il doit 
assister et ainsi du reste ? L'éclairage en particulier : si 
vous réduisez le nombre des représentations vous n'aurez 
pas moins à dépenser tout entière la somme allouée pour 
l'éclairage : il est d'usage que le directeur touche le solde 
de ce crédit. 

M. Liodet. Non-seulement l'argumentation de M.Balland 
n'est pas fondée, mais il n'y a pas de logique à venir ainsi, 
en troisième débat faire des propositions sur des bases 
toutes nouvelles. On ne peut plus discuter. Cela ne me 
paraît point parlementaire et je crois qu'il ne faut pas 
s'attarder sur un nouveau rapport et tant de nouveaux 
chiffres. (Aux voix! Aux voix / ) Je n'ajouterai rien à ce 
qu'a dit M. Tognettî. 

M. Annevelle. Je crois que c'est M. Tognetti qui part 
d'une base fausse : il a dit: * Nous aurons l'opéra comique, 
l'opérette, la comédie et le vaudeville, mais nous n'aurons 
probablement pas le grand opéra. » Qui est-ce qui a fixé 
ce programme, qui est-ce qui a demandé tout cela ? Il faut 
aller suivant nos ressources, s'il faut se priver de l'opéra 
on s'en privera, on se privera même d'opéra comique et 
d'opérette. J'appuie la réduction proposée par la Com
mission. 

M. Tognetti. Qui est-ce qui a fixé? Ce sont les besoins 
actuels. Vous dites : t Allons d'après nos ressources. » C'est 
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beau à dire, mais trouvez un direc'eor qui fera ses affaires 
rien qu'avec la comédie et le drame ; faites venir les 
abonnés avec un programme de seule comédie ! Cela nous 
ferait à l'étranger une réputation impossible. 

M. Ronneton. La proposition de réduire le crédit pro
posé est-elle de la Commission ou de M. Balland rappor
teur de celle-ci ? 

M. le Rapporteur. La Commission propose la réduction 
du crédit à 186,000 fr. en bloc, et, en mon nom personnel, 
j'ai donné quelques chiffres pour prouver que c'était pos
sible. — Quant à ne pas trouver des directeurs, je deman
derai comment ont fait les villes de Bâle, Zurich et Be
sançon ? 

Le théâtre de Zurich (760 places) coûte 28,500 fr.: 
celui de Bàle (1,500 places) coûte 75,000 fr.; il reçoit de 
la ville 15,000 fr. et pour orchestre 2,600 fr.; celui de 
Besançon, ville de 55,000 âmes (1,500 places) coûte 
63,600 fr.; on y joue cette année Faust, la Juive, Guil
laume Tell, Aida, l'Africaine, et son orchestre compte 
55 musiciens. 

M. Bonneton. La proposition de la Commission n'est pas 
acceptable, elle me paraît de plus anti-règlementaire ; il 
faut que le Conseil vote sur chaque rubrique séparément. 

M. Malet. En ce qui concerne l'assurance, je dois rap
peler que d'après les dernières conventions — d'ailleurs 
fort avantageuses — on n'arrivera pas à une réduction sur 
cette rubrique-là. 

M. Tognetti. Ce que propose la Commission est impos
sible avec le cahier des charges où tout doit être précis 
On ne doit pas viser uniquement à l'économie, il faut son
ger à rendre les choses possibles. 

37M ANKÉE. 76 
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M. 4finevelle. Je ne prétends pas qu'on n» doive FJser 

qu'à l'économie, mais je suis en droit de demander pour
quoi |'on n'en veut pas faire alors qu'on parle de la sup
pression du grand opéra pour l'année prochaine? 

M. Tpgnelti. L'opéra ne pourra être donné l'an prochain, 
même avec le crédit que nous demandons, parce que cette 
année, outre la subvention, il y a eu une commandite de 
50,000 fr., sans laquelle on n'eût pu l'avoir. Et puis il n'y 
a pas d« directeur qui nous l'offre pour l'année prochaine. 

M. le Dr Maypr. J'admire l'énergie avec laquelle M. To-
gnetti soutient ses propositions. Mais je lui répondrai : Si 
nous ne pouvons avoir ni ceci ni cela, ni directeur ni 
grand opéra, il faudra bien noua contenter d'autre chose, 
de galette au lieu de gâteau ! J'aurais cependant préféré 
que le Conseil Administratif, se laissant entraîner par les 
idées de la Gommipion, vînt nous proposer quelque modi
fication. Il y a des mois que M. le délégué doit savoir que 
la situation est intenable et il devait préparer nn budget 
en conséquence. Il faudra bien qu'une foi» ou l'autre PP 
fasse des économies. La Ville ne peut rester chaque année 
avec nn déficit de 730,000 fr.! 

M. le rapporteur a oublié une économie qu'il serait pos
sible de faire, une économie de 6,000 fr. qui pourrait être 
obtenue en rendant au directeur l'usage des deux loges 
réservées aux membres du Conseil d'Etat et du Conseil 
Administratif. Il suffirait de deux fauteuils d'orchestre, l'un 
pour M. le délégué, l'autre pour M. le directeur de |a po
lice centrale. 

M. Tognetti. Je proteste contre l'idée de me faire .poser 
comme ne voulant aucune économie. Je me suis prêté 
très-volontiers 4 une réduction de 30,000 fr. sur le cha
pitre de la voirie. 
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M, Liodet. Je propose qu'on voté comme en second 
débat, rubrique pisir rubrique. 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif a fait un 
bloc de la subvention, nous pouvons faire comme lui pour 
l'ensemble du chapitre. 

M. le Dr Goise. J'ai déjà dit, et plutôt deux fois qu'une, 
indiquez nous sur quoi devront porter les économies. Il faut 
que le public sache à qui incombe la responsabilité de ce 
qui se fera ou de qui ne se fera pas. 

A la votation les modifications proposées par M. le rap
porteur sont successivement rëjetées et les chiffres votés 
en deuxième débat sont maintenus. 

M Liodet Je démandé un crédit de 5,000 fr. pour les 
décors du Prophète, qui est actuellement en répétition. Ces 
décors existent; il serait affecté à leur achat une partie de 
la souscription recueillie pour les décors à'Hérodiade. 

M. Tognetli. Je ne puis pas ne pas me joindre à la de-
raan le de M. Liodet. Il a toujours été entendu que les 
décors du Prophète seraient acquis et livrés au directeur. 
On l'a dit ici et M. Mayor s'est écrié : * OU est lu conser
vateur? » Le conservateur répond * Ça manque, ça n'a 
pas été dérobé. » 

M. le Dr May or. Je suis très-heureux d'ivoir entendu ce 
que vient de dire M. Toguetti. Cela me donne la clef d'un 
mystère. On a dit que j'avais attaqué M. lé conservateur 
du théâtre, et je donne à cette assertion le plus formel dé
menti. J'ai si peu pu attaquer M. le conservateur du 
théâtre que je ne connaissais pas son existence jusqu'au 
moment oii il s'est présenté à moi pour me demander dés 
explications1. Si c'est M. Tognèttï qui a éi mal renseigne 
M. d\ là* Peïnë, c'est qull a toàl ëoàipVis c<é qjue j 'âl pu dîïe. 
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M. LegrandRoy. En deuxième débat il a déjà été fait 
une proposition analogue à celle que aoua venons d'en
tendre, et nous avons appris que l'année dernière il avait 
déjà été dépensé 39,000 fr. en décors. Il est inutile de 
faire encore une dépense de 5,000 fr. pour des décors qui 
ne serviront peut-être pas si, comme on le dit, nous ne 
devons plus avoir de grand opéra. Je voterai contre l'allo
cation proposée. 

M. ifaunoir. Et moi aussi. Je n'aime pas qu'on nous 
force la main! 

M. le Dr Gosse. J'amende la proposition de M. Liodet en 
la réduisant à 4,000 fr. J'estime qu'il est de toute justice 
de faire quelque chose, car il y avait une sorte d'engage
ment moral de la part de la Ville de fournir ces décors à 
la direction. 

M. Liodet. Il ne s'agit de forcer la main à personne, et 
M. Gosse a complété ma pensée en parlant d'engagement 
moral. Quant aux 39,000 fr. dépensés l'année dernière, il 
est bon d'établir ici que, grâce à M. Gravière, nous avons 
acquis pour 10,000 fr. ce qui en aurait coûté 30,000, 
entre autres les décors de Paul et Virginie. Je me range à 
l'amendement de M. Gosse. 

La proposition n'est pas adoptée. 

Chapitre VII. — M. Malet. Il m'est impossible de ne 
pas revenir sur le chiffre de l'entretien des bâtiments mu
nicipaux. Je rappellerai donc que nous avons proposé 
celui de 75,000 fr., parce que c'est le plus rapproché de 
la vérité. Pour 1881 nous arriverons peut-être à 85,000 
francs, et rien ne fait prévoir une diminuution en 1882. 
« Réalisez afin de réduire les frais d'entretien, » nous a-t-on 
dit; mais si l'en vise surtout la vente du Grenier à blé de 
Rive, je répète que l'entretien de ce bâtiment ne figure 
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pas dans nos prévisions de dépenses; il vient en déduction 
de la perception des loyers. Enfin, nous sommes, dans le 
plus grand nombre des cas, dans l'obligation de procéder à 
des travaux que rien ne faisait prévoir, mais à l'exécution 
desquels nous ne pouvons nous soustraire : dans les écoles, 
à l'abattoir, pour l'octroi, etc. 

M. le Dr Gosse. De même pour ce qui concerne les ser
vices placés sous mes ordres. Nous ferons le mieux que 
nous pourrons. 

M. le Rapporteur. La Commission persiste dans la pro
position. 

Le Conseil maintient le crédit de 75,000 fr. 

Chap. VIII. — M. le Rapporteur. Après les adjonctions 
faites aux dépenses dans d'autres chapitres, il parait à la 
Commission d'autant plus nécessaire de biffer de cette 
rubrique les embellissements et les dépenses qui s'y rap
portent. Suivant les explications déjà données nous pro
posons de ne laisser à la lettre i que la somme de 
25,000 francs. Une économie de 10 % B o r pareils tra
vaux et sur semblable somme n'e»t pas inadmissible. 

Le chapitre VIII est adopté comme au projet. 

Chapitre IX. Art. 42. — M. le Rapporteur. La Com
mission persiste à croire qu'en raison des mêmes considé
rations dont il faut tenir compte pour l'entretien des rues 
c'est-à-dire l'emploi d'ouvriers peu nombreux, mais actifs et 
aptes au service, l'économie proposée est possible; les 
progrès faits chaque jour dans les moyens mécaniques et 
autres à employer pour le nettoiement des rues viennent 
encore prouver la possibilité de cette économie. 

M. Tognetti. La rédaction n'est pas possible •— je l'ai 
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déjà démontré — à moins qu'on n'ait aucune objection à 
erqne le compte tendu indique un excédant de dépenses. 

La réduction proposée par la Commission n'est pas 
adoptée. 

Le chapitre IX est adopté. 

Les chapitres X à XVII sont adoptée cêmoèe en deuxiè
me débat. 

Chap. XVIII. — M. le Rapporteur. Les plans d'en
semble du cimetière Bonrnis à là CénfttttéBftM» sont expo-
sés sous les yeux du Conseil Municipal sauf les plans 
d'exécution. Les devis détaillés sans nous être connus, sont 
ceux dont ont été tirés les résultats généraux annoncés 
par M. le délégué Malet. 

Il est certain qu'on aurait pu faire à moins de frais, si 
l'on av»it eu le temps de tout prévoir, de tout étudier, de 
mettre en soumission If s travaux, etc. Tont autant de con
ditions impossibles à réaliser lors de la votation pressante 
do ces travaux. La Commission n'a donc paB de rensei
gnements nonveaiix'à'donner à cet égard. 

M. Magnin. Ne peut-on constater que le coût de l'exécu
tion sera de 850,000 fr.? 

M. Malet. Ce chiffre est le résultat de nés études-, je 
ne pense pas qu'il soit dépassé, sauf modifications impré
vues. 

Les articles 53 à 69 sont adoptés comme en deuxième 
débat. 

Art. 69. Tir Cantonal. — M. le Rapporteur. Si la majo
rité de la Commission a accepté la subvention demandée, 
c'est que celle-ci ne doit rien coûter à la Caisse muni
cipale. En effet s) en novembre 1881"lé Conseil Àdminis-



tjatif avait refnsé de; prime abord à la Société cantonale 
la franchise d'octroi réclamée par elle, pour le Bâtiment 
électoral, transformé en cantine pendant les huit jours de 
tir, le Comité aurait installé, en dehors de la limite d'octroi, 
cet établissement qu'il exploite lui-même directement, 

Dans ce cas la Ville n'aurait pas touché un centime de 
droit sur la consommation de la cantine. 

L'Administration n'articula son refus qu'un peu pipa 
tard en annonçant qu'elle préférait accorder nne allocation 
équivalente et le prix traditionnel ; dès lors la Société 
avait bien quelques droits à cette subvention, pour se 
récupérer des droits d'octroi auxquels on soumettra ses 
approvisionnements. La Ville a préféré donner et reprendre, 
plutôt que d'exonérer, mais il ne doit rien lui en coûter. 

Je passe à l'art. 70. — Il n'en est pas de la subven
tion à accorder au Concours musical, comme de la précé
dente, bien s'en faut. Il ne faut même pas essayer d'établir 
une comparaison qui ne serait pas plus favorable à la 
requête qu'utile en elle-même. Il s'agit d'une tout autre 
fête qui se recommande fort bien par les motifs qu'a fait 
ressortir le Comité d'organisation; son caractère interna
tional la rend plus cantonale que municipale; enfin la 
position difficile de la Ville faisait un devoir à la Commis
sion que l'Etat fit la première et la plus grosse part du 
subside. Malheureusement le refus inexplicable de suivre 
cette voie cependant bien simple fut la cause d'une grave 
erreur de la part de certains amours-propres froissés, et il 
compromettrait le succès de cette belle entreprise si le 
Conseil Municipal ne réparait pas ce malentendu. C'est 
dans ee but que la Commission propose d'accorder le 
crédit de 10,000 francs, tel qu'il nous est demandé. 
Toutefois si les finances municipales sont entamées plus 
fortement qu'elles n'auraient pu l'être, la Commission tient 
à en laisser la responsabilité à qui de droit. 
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Le Conseil adopte les articles 69 et 70 comme en 
deuxième débat. 

Vu l'heure avancée, la suite du troisième débat est 
renvoyée à la prochaine séance. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

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

Premier objet à t'ordre du jour. 

Suite du troisième débat sur le projet 
de Budget pour l'année 1882. 

RECETTES. 

Les lettres A à E sont adoptées. 

Lettre F. — M. Malet. Je propose que le chiffre de cette 
rubrique soit augmenté de fr. 6,750 pour le loyer de la 
maison n° 13 rue de la Croix-d'Or. 

Adopté. 

M. Pictet. La construction en bois couverte en chaume 
qu'on avait établie au milieu des Bastions pour la vente du 
lait a été transportée à l'entrée de la promenade, du côté 
de la place Neuve. Est-ce un essai ou est-ce définitif? Si 
c'est un essai, il n'est pas réussi : ce pavillon a l'air d'être 
là pour obstruer le passage ; puis on semble avoir oublié 
une chose, c'est que nous n'avons pas voulu de kiosque à 
musique dans le voisinage du petit David afin de ne pas 
gâter la pelouse. 

M. le Dr Gosse. C'est le propriétaire du pavillon qui a 
demandé le déplacement de celui-ci, et le transport s'est 
fait à ses frais. Nous avons pensé qu'il n'en résulterait 
aucun inconvénient ni pour les promeneurs ni pour la pro
menade et que nous devions encourager une industrie qui 
rend service aux grandes personnes comme aux enfants, 
en mettant à la portée de tous une boisson hygiénique. 
Ça ne défigure paB la pelouse; c'est isolé, en dehors de 
tout alignement d'arbres. 

M. Pictet. Ce n'est pas contre la création même que je 
m'élève, c'est contre le choix de l'emplacement. 
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M. Bonneton. Je ne partage pas l'idée de M. Pictet. 
Il n'y a pas de comparaison à établir entre un kiosque à 
musique et cette petite chaumière. Je n'ai pas l'impression 
que cela choque le regard, que cela soit disgracieux, 
déplacé. Par contre, il y a l'entreprise elle-même qui, 
pour n'être pas très-lucrative, est d'une grande utilité et 
fort appréciée de tous. C'est bien dans une promenade 
comme celle des Bastions que devait être cette chaumière 
et c'est sur l'avis de plusieurs médecins qui la trouvaient 
snr un point trop humide qu'on l'a transportée où elle est 
maintenant : je donne mon approbation à la création et à 
l'emplacement. Tout le monde ne peut pas aller à la cam
pagne; nous devons faciliter cette entreprise qai nous per
met d'avoir tout à la fois sous la main l'utile et l'agréable. 

M. Liodet. Cette boite me choque à l'entrée des Bastions ; 
plus haut c'était plus pratique : lorsque les mamans con
duisent leurs enfants à la promenade ce n'est pal pour 
qu'ils aillent se racler contre une grille. Plus haut cela ne 
déparaît pas ; cela dépare là, et ce dernier emplacement me 
semble même préjudiciable aux intérêts du propriétaire. 

M. le Dr Gotse. Le Conseil Administratif a accordé sur 
mon préavis le changement demandé par un très-grand 
nombre de personnes ; 11 a estimé qu'il n'y avait pas d'in
convénient à faire droit à la demande. 

M. Malet. Nous sommes tous d'accord sur l'utilité de 
l'établissement, mais je pense avec MM. Liodet et Picîet 
que le choix de l'emplacement n'a pas été heureux : le 
pavillon est placé dans l'axe d'une des grandes portes de 
)a grille; cela produit un effet déplorable. Il faudrait un 
déplacement de deux mètres. 

M. le Dr Gosse. Le chois de la place a été déterminé 
par l'entrecroisement des deux avenues. Plus pris du 
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kiosque, le pavillon n'aurait pas été suffisamment abrité en 
été. 

Les lettres F à W sont successivement adoptées comme 
au deuxième débat. 

Lettre X. — M. le D* May or. Il y a huit jours je priai 
un des membres que nous avons élus pour faire partie de 
la Commission de direction et de surveillance de la Caisse 
hypothécaire de vouloir bien nous renseigner sur le malheur 
arrivé à cette institution, et il nous fut répondu qu'il avait 
été nommé une Commission d'enquête. Peut-être serait-on 
en mesure de nous dire où en est l'enquête. 

M. Coulin. Le rapporteur de la Commission d'enquête 
n'a pas encore déposé son rapport, en sorte que je n'ai 
rien à ajouter à ma déclaration d'il y a huit jours. 

Les lettres X, Y, Z sont adoptées comme en deuxième 
débat. 

M. Balland. La Commission a terminé sa tâche, et pour 
ma part j'en suis fort aise. Maie, personnellement, je ne 
puis abandonner les conclusions du rapport, et je demande 
au Conseil Administratif s'il a songé a ajouter une nou
velle rubrique aux recettes, afin de ne pas léguer à nos 
successeurs une position qui boucle par un déficit de près 
de 800,000 francs? 

M. Maunoir. Le Conseil Administratif s'est excessive
ment préoccupé de cette position. Pour ma part j 'ai tra
vaillé à un remaniement de la taxe municipale ; M. le 
président Tognetti prépare un travail pour la perception 
d'un droit sur les saillies ; M. le délégué aux travaux 
cherche les moyens de rendre toujours plus productif le 
service des machines hydrauliques. Enfin j 'ai fj.it une 
étude sur l'établissement de centimes additionnels et pre-

http://fj.it
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nant pour base les principales taxes inscrites au budget 
cantonal, montant à 1,294,500 fr., j'ai vu que pour com
bler notre déficit de fr. 780,000, il faudrait imposer de 
60 centimes par franc les contribuables de la ville, mais 
il me paraît difficile de frapper la taxe mobilière déjà fort 
élevée et si l'on ne la frappait pas il faudrait élever nota
blement le chiffre des centimes additionnels. Ces rensei
gnements donnés, je répondrai à M. Balland que ce n'est 
pas le Conseil Administratif qui a proposé toutes les 
dépenses votées par le Conseil Municipal ; que nous 
avons maintes fois recommandé l'économie ; que le Conseil 
Municipal a souvent augmenté les crédita que nous 
avons demandés ; que, par conséquent, le Conseil Municipal 
aussi bien que nous a sa part de responsabilité. Du reste, 
nous allons finir; c'est aux Conseils futurs qu'il appartiendra 
surtout de se préoccuper de la lourde succession qui leur 
échoira. Je fais des vœux pour qu'ils la supportent le 
mieux possible. 

M. Balland. Des vœux ne font pas l'affaire du budget. 
Noos avons proposé des réductions sur des dépenses de 
luxe, nous avons fait des remarques sur des exagérations per
mises à la richesse seule, nous avons présenté des observa
tions sur des abus de philanthropie, et nous avons demandé 
au Conseil Administratif de faire auprès de l'Etat des dé
marches pour obtenir de celui-ci des ressources mieux 
proportionnées à nos besoins. Voyant que le Conseil admi
nistratif ne se montrait disposé ni à souscrire à nos réduc
tions, ni à faire ces démarches, j'ai pu croire qu'il avait par 
devers lui des idées meilleures que les nôtres. D'autre 
part, on nous reproche de manquer de franchise et 
M. Gosse a dit que les électeurs auraient le référendum. Le 
fait est que nous sommes dans la position ou de recourir 
à de nouveaux emprunts, ou de revenir à des dépenses ton-
jours plus modestes et de nous cramponner à ce que nous 
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avons et de réclamer de l'Etat les ressources qui nous 
manquent. Voilà pour nous le vrai référendum. 

M. Liodet. Est-ce un programme électoral ? 

M. Balland. C'est le moyen de boucler le budget! 

M. le Dr (Josse. J'ai dit et je répète que j'accepterais fran
chement les réductions proposées pour les promenades, le 
jardin botanique, etc., mais la Oommission, elle, n'a pas 
voulu me dire sur quoi porteraient les réductions qu'elle 
propose — et de même pour le théâtre. 

M. Balland. C'est une affaire administrative! 

M. le. Dr Gosse. Très-bien, mais quand vous voulez faire 
une économie sur un jardin, dites-moi laquelle et je la ferai. 
De même encore pour le théâtre : vous réduisez de tant, 
mais tout le monde sera-t-il d'accord sur ce que fera l'admi
nistration? Les uns voudront que la réduction porte sur les 
déeors, les autres sur l'orchestre, etc. Ici même, s'est-on 
trouvé d'accord à ce sujet dans une de nos dernières séan
ces? On nous imposerait des économies sur les promenades 
et l'on trouverait après cela extraordinaire que nous ne 
fassions pas de plantations d'arbres. Mais je le déclare dès 
à présent, toute dépense non commencée ne sera pas entre
prise, et si l'on nous adresse des reproches, nous les ren
verrons au Conseil municipal ou à sa Commission. Quant 
aux centimes additionnels, je n'y suis pas opposé ; bien au 
contraire : mon avis serait qu'on instituât une taxe munici
pale pour tout le canton et que des centimes additionnels 
pussent frapper cette taxe. 

M. Viridet. Pourquoi faire des misères à la Commission 
qui a cru devoir proposer des réductions nécessaires? Son 
devoir était de chercher à diminuer le déficit en retranchant 

'es dépenses inutiles ou peu utiles ; elle a consacré plus de 
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quinze séances à cette recherche conscienceuse et mainte
nant on lui tombe dessus de toutes les manières. On l'aurait 
blâmée si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait. 

M. Malet. M. Viridet se trompe en disant qu'on fait des 
misères à la Commission du Budget. 

M. Viridet. J'ai dit qu'on lui tombe dessus, et c'est vrai! 

M. Malet. Ce n'est pas exact non plus. Je tiens à dire 
que j'ai cherché à réduire autant que possible les dépenses 
et à augmenter les recettes, spécialement dans le service 
des eaux. La Commission m'a exprimé sa satisfaction à cet 
égard. Mais autre chose est de dire que pour un bâtiment 
qui ne rapporte pas 5500 francs, on portera une recette de 
6000 fr., et sur ce point, nous avons bien fait de protes
ter. Je ne puis suivre M. le Rapporteur quand il nous rend 
responsables du déficit et nous impose l'obligation de trou
ver seuls le moyen d'y faire face. M. le Rapporteur semble 
oublier que nous ne sommes que les exécuteurs des volontés 
du Conseil Municipal. Nous proposons des dépenses, c'est 
vrai, mais nous n'avons pas proposé toutes les dépenses, et 
c'est le Conseil Municipal qui les a toutes votées. C'est 
aussi à lui qu'il appartient de trouver des ressources. 

M. Tognetti. J'ai apporté au projet de budget de cette 
année plus d'économies que je n'y ai ajouté de dépenses. Les 
diveises rubriques du chapitre de la voirie ont été réduites 
de 35,000 fr. sans qu'il y ait eu de ma part acharnement 
à défendre les chiffres que j'avais d'abord proposés et si 
j'ai mis- quelque insistance à l'endroit du théâtre, c'est dans 
la persuasion que toute réduction entraînerait la ferme
ture de celui-ci. Nous qui voyons les choses de près, nous 
savons mieux ce qu'il faut que ceux qui n'ont pas de res
ponsabilité administrative. Je n'aurais pas mieux demandé 
que d'alléger le budget du j^éâtre. 
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Une chose que je ne puis admettre et que je n'accepte 
pas, «'est, suivant l'expression de M. Liodet, que la Com
mission fasse de la défense de son rapport un programme 
électoral (Protestations). Vous vouiez dire au public : * Nous 
avons proposé des économies, nous avons indiqué des res
sources et le Conseil Administratif ne s'en est pas soucié. » 
Cela me paraît excessivement clair. Ce programme n'est 
pas fondé ; je n'ai pas à vous empêcher de le lancer, mais 
il n'est pas juste et je pourrais le qualifier autrement. Il a 
été question comme ressources d'un remaniement de la 
taxe municipale, d'une étude qui se poursuit sur les droits de 
saillie; et, par les récentes discussions sur la loi qui doit 
procurer de nouvelles ressources à la commune de Plain-
palais, on connaît au Grand Conseil la situation financière 
de la Ville. Je dis cela pour les centimes additionnels. 

M. Ânnevelle. Je suis frappé de l'attitude que prend le 
Conseil Administratif en face du déficit. La meilleure pour 
lui eût été de se placer résolument au point de vne 
ou s'est placé la Commission, le point de vue des économies. 
Au lieu de cela, M. Tognetti se fait gloire d'avoir consenti à 
une réduction de quelques dizaines de milliers de francs sur 
le chapitre de la voierie ; mais si cette réduction était 
possible, pourquoi M. Tognetti ne s'en est-il pas aperçu 
tout le premier, pourquoi ne l'a-t-il pas introduite lui-même 
dans le projet de budget au lien de se la laisser arracher 
lambeau par lambeau? Je n'appuie pas la théorie de M. Gosse. 
Les économies à réaliser sont du domaine purement adminis
tratif, des questions de détail dont la solution n'appartient 
pas au Conseil Municipal. Quand nne somme est inscrite au 
budget pour un objet déterminé, le Conseil Administratif 
doit dire : « Avec cette somme nous ferons ce que nous 
pourrons; ce que nous ne pourrons faire cette année-ci, 
nous le remettrons à l'année prochaine. * 

• 
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M. Wagnon. Tontes les économies projetées ont été dis
cutées et si tontes n'ont pas été admises, c'est qu'elles n'é
taient pas toutes heureuses. Quant aux ressources, qu'on 
nous en propose de nouvelles et nous les accepterons de 
grand cœur. 

M. le Dr Mayor. Il faut reconnaître que si c'est le Conseil 
Administratif qui présente le budget, c'est le Conseil 
Municipal qui le vote et qui en est responsable ; mais quand, 
dans la préparation d'un budget, on arrive à un excédant 
de dépenses comme celui qui nous occupe, je crois que le 
Conseil Administratif ne peut pas se faire illusion et classer 
cet excédant dans ce qu'on a appelé un déficit raisonnable. 
11 ne faut pas dire que le Conseil Administratif a été pris à 
l'improviste et en particulier pour le théâtre. Sur ce sujet 
il était depuis longtemps renseigné mieux que personne et 
une fois renseigné, il aurait dû rendre la chose publique et 
chercher tout de suite le moyen de sortir d'embarras. 

Du moment que le Conseil Administratif reconnaît l'im
possibilité de diminuer les dépenses, il doit chercher la 
manière d'équilibrer le budget, et je croyais, avec M. le 
rapporteur, qujil avait quelque moyen en vue. On a dit 
que la perception de centimes additionnels serait possible. 
Qu'il la propose, cela ne coûte rien, et il présentera au 
moins au public un budget équilibré. Je ne puis admettre 
qu'il ait eu l'intention de laisser béant un déficit de 
550,000 fr. que le Conseil Municipal a porté à 750,000 fr. 
Si le Conseil Administrutif ne propose rien, je me réserve 
de représenter le 4m e article du projet d'arrêté de la Com
mission, persuadé que le Conseil Municipal ne peut lancer 
un budget présentant un déficit pareil. Je renvoie la balle \ 

au Conseil Administratif. Il devait dire au moins : < Voilà 
comme nous espérons faire face, » car ce n'est pas avec 
des rescriptions qu'on peut atermoier; par le temps qui 
court les rescriptions ne sont pa» si faciles à placer. 
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M. Ramu. Je trouve tout à fait normale et correcte la 
conduite de la Commission, et je regrette que les Com
missions précédentes n'aient pas toujours procédé comme 
celle-ci. Il y a quatre ou cinq ans déjà une faute a été 
commise, quand on a laissé passer le déficit de 1877 sans 
tenir plus tard compte de ce fait. Au moment du compte-
rendu, il fallait y faire attention ; mais c'est seulement 
depuis ces dernières semaines que le Conseil Municipal 
paraît se préoccuper d'une situation qui date de loin. 
Néanmoins, je ne puis admettre avec M Maunoir qu'elle 
soit due pour la plus grande part aux dépenses dont le 
Conseil Municipal a pris l'initiative. On n'a guère à nous 
reprocher que les serres, car pour le kiosque à musique, 
c'est le Conseil Administratif lui-même qui nous l'a pro
posé. C'est an Conseil Administratif qu'appartient surtout 
l'initiative, et c'est à lui seul qu'appartient l'exécution. 
C'est à lui de voir et de savoir comment de trop fortes 
dépenses peuvent être évitées. 

M. le Dr Gosse. Je viens de faire instantanément le résumé 
de ce que portent les budgets de 1878 à 1882 pour les 
services dont j 'ai été chargé ; ce résumé donne une aug
mentation de 16,000 francs sur divers crédits, mais il 
offre sur d'autres une diminution de 15,000 fr., et j'ajoute 
que mes rubriques de recettes ont été augmentées de 23,000 
fr.: Le produit des cimetières qui était en 1878 de45,000fr., 
est aujourd'hui de 55,000, et celui des convois funèbres 
qui était en 1878 de 55, est en 1882 de 68,000. Je crois 
avoir ainsi travaillé dans les idées de MM. Balland et 
Ramu. 

M. le Rapporteur. On m'a traité assez mal, et M. Tognetti 
n'a pas fait de réponse à ma demande : € Comment bou
clerons nous le budget ?» En revanche, il s'est fort étendu 
sur le théâtre. Je ne veux pas rentrer dans le second 
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débat, mais si St. Tognetti n'accepte pas mes observations, 
je n'accepte pas non plus sa prétention d'avoir pris l'ini
tiative pour les réductions apportées au chapitre de la 
Voirie. En fait de programme électoral, M. Gosse a dit 
qu'il y avait un référendum tout prêt, et moi je suis fondé 
à dire que nous voulons des centimes additionnels ou des 
diminutions de dépenses. Je réponds enfin à M. Wagnon 
que c'est bien au Conseil Administratif et non pas à nous 
qu'il appartient d'indiquer maintenant par une lettre Z', 
comment il compte boucler le budget. 

M. Liodet. Il ne faut rien exagérer, et M. Ramu a fort 
bien dit que toutes les augmentations de dépenses ne sont 
pas provenues du Conseil Municipal; mais d'antre part 
M. Annevelle ne tient pas compte des positiens quand il 
reproche à M. Tognetti de ne pas avoir tout de suite réduit 
les crédits de la Voirie. A quoi servent les Commissions 
du budget si ce n'est pour discuter les propositions du 
Conseil Administratif? Quand on aura dit à M. Malet de faire 
face avec 73,000 fr. à des dépenses qu'il estime devoir 
s'élever à 80,000, il ne faudra pas s'étonner si le compte-
rendu signale un excédant. Quant à demander au Conseil 
Administratif les moyens de boucler le budget, c'est facile 
à dire, mais on sait bien que ce n'est pas le Conseil Admi
nistratif qui peut les accorder : c'est le Grand Conseil, et 
d'après le projet que nous avons étudié, cette taxe pour
rait rapporter une belle somme de plus. Enfin, il y a des 
dépenses qui s'imposent, et si vous ne voulez pas l'admet
tre, il n'y a qu'à décider tout de suite que la réfection du 
pont des Bergues n'aura pas lieu. 

M. Wagnon. C'est une opinion personnelle à M. Balland 
que le Conseil Municipal a voté des dépenses inutiles, et 
j'ajoute que ce ne sont pas les réductions proposées par 
la Commission de budget qui auraient rétabli l'équilibre de 
celui-ci. 
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M. le Rapporteur. Il y avait l'article 4 que le Conseil 
Municipal a repoussé en 2m e débat. 

M. Tognetti. On fait beaucoup de bruit à propos du défi
cit; mais si l'on veut bien se rendre compte des choses, on 
reconnaîtra que si l'on retranche le cimetière de Saint-
Georges, la construction du bâtiment de gymnastique, les 
20,000 fr. de subvention au concours musical et au Tir 
cantonal, il se réduit à 360,000 fr. sur lesquels beaucoup 
d'autres demandes de crédit ne seront pas du fait du Conseil 
Administratif. 

M. Viridet. Il ne faut pas tout mettre sur le compte du 
cimetière de Saint Georges ; si le cimetière avait été fait 
ailleurs, il n'aurait pas moins déterminé une forte dépense. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Les articles 1, 2 et 3 du projet d'arrêté sont adoptés 
comme stit : 

Art. premier. — Les dépenses de 
la Ville de Genève pour l'année 1882 
Boni évaluées à la somme de Fr. 2,507,692 83 
conformément au Budget. 

Art. 2 . — Il sera pourvu à ces dé
penses par les recettes de la Ville de 
Genève, évaluées pour l'année 1882 
à la somme de Pr. 1,742,373 — 
conformément an Budget 

Art. 3. — L'excédant des dépenses 

sur les recettes, évalué à la somme de Fr. 763,319 85 
sera porté au compte de résultats généraux. 

M. le Dr May or. Je reprends l'article 4. Je ne compren
drais pas que le Conseil Municipal se bornât à constater 
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le fait brutal d'un défleit de 780,000; il doit an moins roter 
un article analogue à celui qu'a proposé la Commission) 
autrement je voterai contre le budget dans son ensemble-

M. Rivoire. Tous mes collègues du Conseil Administratif 
ont pris la parole et seul j'ai gardé le silence. Je me sentais 
atteint si légèrement qu'il ne me paraissait pas nécessaire 
de m'expliquer à mon tour. Les Commissions du budget 
n'ont dn reste proposé aucane réduction sur les chapitres 
relatifs aux services placés sous ma direction et cela se 
comprends, car depuis huit ans toutes les augmentations 
que j'ai demandées se sont bornées à fr. 13,000 pour 
l'Ecole d'horlogerie et à 13 ou 14 mille francs pour la 
Bibliothèque publique, spécialement en raison du service 
du soir, et pour la succursale ouverte et sitôt en voie de 
développement à St-Gervais. En revanche, la partie des 
recettes a plus que largement compensé ces légères aug
mentations : la taxe municipale, qui est dans mes attribu
tions, produit aujourd'hui 80,000 fr. de plus qu'il y a huit 
ans. Il n'y a que deux points sur lesquels nous ayons été 
en désaccord, la Commission du budget et moi, et le Conseil 
Municipal m'a soutenu, en m'accordant deux allocations 
de 1,000 fr., l'une pour l'Ecole d'horlogerie et l'autre 
pour le Cabinet des estampes. J'ai eu d'autant moins 
scrupule de les demander que ce n'est ni sur l'emprunt ni 
sur l'impôt qu'elles seront prises, mais sur des ressources à 
part, ne grevant pas le budget. Quand la Commission da 
budget elle-même a proposé deux allocations, montant 
ensemble à fr. 20,000 pour des objets de luxe, je pense 
que je suis bien excusable d'avoir demandé ces 2,000 fr. 

Mais ce n'est point pour cela que j'ai pris la parole. 
C'est pour dire que je ne puis admettre l'article 4, en 
raison des engagements que sa rédaction trop précise 
impose au Conseil Administratif. On a dit que nous étions 
plus favorable à l'emprunt qu'à toute autre ressource... 
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M. Balland. Qui l'a dit ? 

M. Rivoire. C'est M. Balland qui vient de le dire. 

M. Balland. Pas du tout ! Ou bien je me suis mal ex
primé. 

M. Rivoire. J'admets un emprunt pour des dépenses 
exceptionnelles et inévitables, mais pour tout le reste, 
j'estime qu'on doit s'adresser aux contribuables. 

Je n'accepte pas l'article 4 parce qu'il se réfère à un 
rapport qui n'a pas été discuté et parce qu'il énnmère des 
sources de revenus auxquelles nous n'avons pas le droit 
de puiser, ce que j'ai déjà signalé. J'estime néanmoins 
qu'il y en a à notre portée; mais encore faut-il étudier le 
sujet et ne pas improviser au moment ou nous allons 
quitter la place. 

M. le Dr Mayor. J'ai très-bien compris M. Rivoire : il 
ne me paraît pas plus que moi disposé à voir publier an 
budget soldant par un déficit sans compensation. Je recon
nais que nous n'avons pas discuté le rapport de la Com
mission; mais ce rapport fait un tout avec le budget et des 
diverses observations auxquelles a donné lieu celui ci on 
peut inférer que nous ne nous sommes pas montrés indiffé
rents à la position. C'est pourquoi, tenant compte des 
objections de M. Eivoire, je propose la rédaction suivante : 

« Le Conseil Administratif est invité, parle Conseil Mu 
nicipal, à attirer la sérieuse attention du Conseil d'Etat sur 
la nécessité de tenir compte, dans la mesure du possible, 
des considérations qui terminent le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner le projet de budget de 1882.» 

M. Balland, Je remercie M. Eivoire d'avoir relevé un 
lapsus lingue dans ce que j'ai dit tout à l'heure. L'idée 
d'emprunt ne m'est pas venue un instant. Ce que j'ai pré-
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conisé, c'est, on le sait très-bien, l'économie, la conserva
tion des ressources actuelles, et l'invitation au Conseil 
d'Etat de nous en faciliter de nouvelles. 

M. Bonneton. Nous sommes tous d'accord quant au 
principe; mais je ne voterai pas la nouvelle rédaction 
de M. Mayor, parce qu'elle n'est pas à insérer dans un 
projet d'arrêté sur le budget. Elle viendrait plus à propos à 
la suite de la délibération qui va avoir liea sur le rapport 
de M. Cherbuliez. 

M. Liodet. Si l'article doit être mis aux voix, je propo
serai une autre rédaction où disparaît la Commission du 
budget qui n'a maintenant plus rien à faire : 

t Article 4, Le Conseil Administratif est invité par le 
Conseil Municipal à examiner, d'accord avec les autorités 
cantonales, les moyens d'améliorer la position financière de 
la Ville de Genève telle qu'elle résulte du budget de 1882. » 

M. le Dr Mayor. Je me range à la rédaction de M. 
Liodet. 

L'article 4 proposé par M. Liodet est adopté. 

M. le. Président remercie la Commission du budget et 
la déclare dissoute. 

M. Tognelti. Le Conseil Administratif vient de recevoir 
la dépêche télégraphique suivante en date de Milan, 31 
mars, 7 heures 20 m.: 

t Philippe Camperio mort aujourd'hui, S h. 5/4 du soir, 
rue 8. Vineenzino, n° 9. Nous l'enterrons après-demain 
dimanche. 

« Manfred CAMPEKIO. » 
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Le Conseil Administratif ne doute pas que le Conseil 
Municipal ne veuille se joindre à lui pour exprimer à la 
famille de Ph. Camperio les sentiments que nous éprouvons 
tous à la nouvelle de la mort de cet homme distingué. 
(Approbation unanime.) 

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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La séance est ouverte. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Discussion du rapport de la Commis
sion 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. Golay. Bien que d'accord an fond, mes collègues de 
la Commission et moi, nons avons différé snr différent» 
points sur lesquels je me sois réservé de présenter quel
ques considérations. La Commission a pris la situation ac
tuelle comme normale, tablant sur un déficit annuel de 
750,000 francs qui, capitalisé pendant huit ans, nécessi
tera, en 1890, un emprunt de 6 millions, La Ville aurait 
alors une dette de 14,000,000. Je n'ai pu me ranger à 
cette idée ; ce n'est pas normal ; on ne peu t supposer une 
situation pareille : l'Administration doit aviser à faire face 
à ses besoins. Je reconnais que nous avons déjà nûe dette 
notable et beaucoup de travaux en vue; mais nous pouvons 
ne pas tout faire, et j'ai pensé qu'une somme de 3,600,000 
francs suffit pour parer aux déficits et payer ks travaux 
que nous devrons forcément entreprendre. Il y a des 
choses à éviter dans la position où se trouve la Ville. On 
parle dn Collège, par exemple ; il y en aura deux à cons
truire : la Ville pourrait se borner, pour sa part, à la res
tauration du Collège actuel. De même pour la route de 
Saint Georges : le cimetière coûte déjà 500,000 francs de 
plus qu'on ne comptait; l'Etat devrait tenir ce fait en con
sidération, prendre à sa charge l'établissement de la 
route et nous exonérer d'autant. Nous aurons à construire 
un Musée. Nous avons, pour cela, à vendre des terrains 
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qu'on peut évaluer à 400,000 fr. et le Grenier à blé, dont 
on tirera bien 500,000 fr. au bas mot, et nous échelon
nerons nos paiements par annu tés. Quant au reste, BOUS 

devrons l'ajourner, à moins que l'Etat ne nous vienne en 
aide. Le déficit actuel est de 750,000 fr. ; si nous n'avi
sons pas, il est évident qu'il continuera; mais cela ne peut 
être : l'équilibre du budget est indispensable dans une 
commune de l'importance de la nôtre, où les travaux ex
traordinaires se chiffrent chaque année par cinq cent et 
tant de mille francs. 

Cette considération me conduit à rappeler qu'au mois 
de décembre on avait exprima le vœu que les dépenses 
extraordinaires fussent sorties du budget. S'il eût été tenn 
Compte de ce voeu, notre déficit de cette année serait ré
duit à 167,000 fr., et celui de l'année prochaine pourrait 
être moindre encore. Si vous aviez porté au budget la dé
pense du Théâtre, vous auriez eu un déficit de 4,000,000 
dans une année ! 11 faut changer ce système, car si vous 
jetez aux quatre vents l'annonce d'un déficit pareil, le cré
dit de la Ville est détrnit. Il faut voir et montrer les choses 
comme elles sont. Les dépenses extraordinaires ne peu
vent constituer nn déficit normal : une partie des décors 
du Théâtre, la construction de bâtiments de gymnastique, 
la restauration de la chapelle des Macchabées, etc., tout 
cela devait être sorti du budget. 

Notre déficit normal n'est pas de 750,000 fr. J'accorde 
qu'il aille jusqu'à 250,000 fr. Pour y faire face, il y a les 
ressources exceptionnelles on spéciales et l'emprunt ; il y 
a les centimes additionnels ; il s< rait cependant difficile de 
res établir, surtout s'ils devaieut frapper lataxe mobilière; 
car l'axiome admis en droit: Non bis in idem doit s'appli
quer à l'injpôt. On pourrait aussi trouver quelque chose 
sur les droits d'enregistrement, de succession et de muta
tion ; et d'autres ressources tncore pourront être obtenues 
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soit par un remaniement de la taxe municipale, soit par 
Une amélioration des concessions d'eau, soit par la percep
tion, dont il a été déjà question, d'un droit d'emprise (je 
me sers de ce terme propre pour éviter le vocable de sail
lie) frappant les objets saillants, enseignes, emblèmes, at
tributs, et qui pourrait donner au moins 70,000 fr.; sans 
parler d'autres chefs de recettes qui ont leur importance. 
Il est, entre autres, à remarquer que les allocations réu
nies de l'Etat pour nos collections scientifiques s'élèvent à 
un chiffre bien faible en comparaison des dépenses consi
dérables — et en quelque sorte cantonales — que fait la 
Ville pour le Théâtre, le Collège et les autres établisse
ments scolaires. Cela nous donne bien le droit de faire 
appel à l'Etat d'une somme d'au moins 50,000 francs. 
C'est ainsi qu'il paraît possible de faire face au déficit et 
d'avoir en outre 30,000 fr. pour le service des intérêts 
et de l'amortissement de l'emprunt qu'il nous resterait à 
contracter. Je ne parle pas du déficit de cette année-ci. Il 
y serait pourvu par l'emprunt. 

On a dit que les dépenses actuelles étaient fixes, immuables. 
On a n'a eu tort qu'à moitié. Il y a les dépenses pour l'ins
truction publique et les arts, fr. 400,000; les dépenses 
pour les travaux, fr. 400,000; les dépenses pour la voirie, 
fr. 300,000, voilà le plus gros. La Commission du budget 
a travaillé avec ardeur, et n'a pu arriver qu'à écono
miser une cinquantaine de mille francs dont la pins grande 
partie a disparu au cours de la délibération. C'est dire 
que nos dépenses sont d'ordre général ; mais c'est dire 
aussi qu'il faut examiner les recettes. Un des chefs prin
cipaux des dépenses c'est le théâtre que le rapport 
qualifie de ver rongeur du budget. C'est une figure hardie, 
mais excessive. Le théâtre est une dépense qui s'impose, 
mais ce n'est pas plus un ver rongeur que tout le reste. 
« C'est une dépense de luxe! » s'écrie-t-on; t vous courez à 
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notre perte! » Sans doute, comme on le dit aussi, il y a 
des villes en Amérique qui s'ont rien de ce que nous avons 
et qui vivent; sans doute, si vous voulez vivre de la vie 
végétative et purement économique, on s'en tirera avec 
fr, 30,000 pour la voirie ; mais nous avons notre rang à 
tenir! L'Etat est dans la même voie; on peut dire de la 
même manière : t Qui le force à avoir une Université ? » 
Ses dépenses comme celles de la Ville sont la conséquence de 
notre degré de civilisation. Ce n'est pas nous qui avons inventé 
le théâtre et qui avons porté cette dépense à notre budget. 
C'est un besoin qui s'est manifesté et que nous avons dû 
satisfaire parce que nous en avons senti la nécessité comme 
celle de l'Ecole des beaux arts, etc. Le théâtre qu'on a 
récemment démoli parce qu'il ne correspondait plus aux 
exigences, avait été établi il y a un siècle dans des propor
tions relativement plus grandes que celui d'aujourd'hui. La 
ville avait alors 20,000 habitants, sa population a triplé 
et pourtant cet ancien théâtre comptait onze cents places 
tandis que le nouveau n'en a que treize cents : deux cents 
de plus seulement, ce n'est pas excessif ! Il est vrai qu'on 
a changé les conditions d'établissement. Pourquoi ? parce 
qu'on était en possession de la succession Brunswick, une 
fortune considérable, et l'on a augmenté la surface d'un 
tiers, ce qui a entraîné des travaux de substruction énor
mes sur l'emplacement de la Grande mer, jusque dans les 
terrains d'alluvion ; il a fallu un ascenseur, etc., etc., tout 
cela a augmenté les dépenses d'une manière notable. On 
nous dit : « Vous avez fait trop grand. » Mais si nous 
n'avions pas fait trop grand, — c'est-à-dire assez grand — 
il faudrait maintenant défaire ponr agrandir, de même qu'il 
a fallu abattre l'ancien théâtre pour avoir le nouveau. Puis 
n'oubl ons pas qu'il s'agissait d un bâtiment public et qu'en 
fait de bâtiments publics on perfectionne au cours de la 
construction, ce qu'on ne fait pas toujours pour les bâti-
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méats particuliers. Voyez les bâtiments académiques, les 
casernes, les e'coles, la machine hydraulique, etc., etc., 
pour tout cela les prévisions ont été dépassées parce qu'on 
a perfectionné. Nous les avons dépassées pour le théâtre, 
mais on ne peut pas dire que nous avons gaspillé. Si vous 
considérez l'emploi des vingt millions de la succession 
Brunswick, vous verrez qu'exception faite du théâtre et 
de la grille des Bastions, il n'y a pas eu de dépenses de 
luxe. Pour ce qui est du Monument, il était imposé par le 
testateur. Appelé par mes fonctions à l'apposition et à la 
levée des scellés chez le duc, j'ai pu w>ir que ce n'était 
point pour les beaux yens de notre ville qu'il avait fait 
celle ci son héritière, mais bien pour que son tombeau fût 
placé à Genève dans les conditions qu'il avait fixées lui-
même . 

Genève s'est transformée : c'est aujourd'hui une ville de 
60,000 âmes et tout doit s'y transformer : on a transformé 
l'hôpital, les abattoirs, l'académie qui est devenue une 
«Diversité, etc., et l'État a contribué comme nous à ces 
transformations. Partout du reste les centres se développent 
au détriment de la campagne : Voyez Lausanne, Lyon, 
Berne, Annecy... Noua suivons le courant et grâce a la suc
cession Bruriswiek, nous avons du miins eu la satisfaction 
de faire une large part aux beaux-arts. Les dépenses ont 
excédé nos moyens, c'est possible ; mais elles nous étaient 
imposées, spécialement en vue des étrangers dont la pré
sence chez nous est une des sources de notre prospérité : 
C'est pour eux surtout que nous devons soigner nos prome
nades, subventionner le théâtre et entretenir notre orchestre 
d'été. Si la position financière de la Ville est moins bril
lante qu'pn ne le désirerait, il ne faut accuser ni d'impéritie 
ni de témérité, ni de mauvais vouloir les administrations 
q«i se sont succédé. Cela ne veut pas dire que nous ne 
devions point chercher l'amélioration de cette situation; 
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mais je tiens à constater qu'il n'y a rien de scandaleux dans 
l'-ëtat de choses qui nous préoccupe. 

Ceci m'amène à parler de l'octroi, à propos duquel j 'ai pu 
différer d'opinions avec la majorité de la Commission, quoi
que celle-ci se soit déjà passablement écartée du point de 
vue oh s'était d'abord placé l'auteur de la proposition, 
M. le Dr Mayor. Elle a renoncé à l'idée de demander que 
des démarches fussent faites dans le but d'une révision 
constitutionnelle. Ce serait impraticable. Ce n'est pas pour 
la Ville de Oenève, considérée comme riche par nos confé
dérés, qu'on irait remuer la grosse machine d'une révision 
fédérale. Ce serait trop présumer de notre influence et de 
nos forces; d'autant plus qu'en définitive le rétablissement 
de l'octroi pour notre ville supposerait celui des ohmgeld 
en faveur des antres cantons. Que plus tard on nous accordé 
«ne indemnité, à la bonne heure! Quant à l'octroi en lui-
même, ce n'est pas moi qui en demanderais l'établissement 
s'il n'existait pas; mais je n'en demande pas la suppression, 
quoique j 'y sois opposé. On sait qu'au nombre des condi
tions voulues pour un bon impôt se trouvent celles d'une 
perception peu coûteuse, et ce n'est pas le cas de notre octroi 
dont les frais de perception s'élèvent au 20 °/o des recettes ; 
il faut aussi pour qu'un impôt soit bien accueilli, qu'il frappe 
peu le contribuable et notre octroi frappe annuellement de 
46 fr. chaque tête d'habitant. On dit bien que les objets 
sur lesquels les droits sont perçus coûtent aussi cher dans 
la banlieue que dans la Ville; mais il ne faut pas s'y trom
per : il y a là le fait de la concurrence. Pour le moment, 
l'octroi est une ressource, c'est incontestable, mais au lien 
de nous escrimer sur des chimères, à propos de la suppres
sion, il vaut mieux nous préoccuper dès à présent de la 
situation, et si, l'année prochaine, nous pouvons, au moyen 
de ressources extraordinaires, établir l'équilibre d« notre 
budget, nous n'aurons pas à craindre en 1890 la nécessité 
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d'un emprunt de Jcinq ou sis millions pour déficits capi
talisés. >. 

Ces ressources seraient : 25 on 30 centimes additionnels 
à percevoir sur nos impositions principales, 1 on 2 déci
mes que I État nous allouerait sans doute sur les droits de 
mutation et de succession ; les conditions plus favorables 
que pourrait nous faire la Compagnie du gaz, en cas d'un 
renouvellement anticipé de sa Convention; il y a enfin les for
ces motrices du Rhône, dont il faut tenir compte, car, quels 
que soient l'issue des tractations actuelles et le régime qui 
prévaudra, nous sommes sûrs que la Ville restera au moins 
es possession de ce qu'elle a maintenant. Elle ne peut être 
frustrée de ses droits acquis; cette exploitation suivant les 
progrès de la science pourra s'améliorer, et il y a là un 
aléa de 250 à 300,000 francs. 

Voilà l'équilibre que j'ai trouvé pour le budget et je 
pense que le calcul que j'oppose à celui de la Commission 
peut se soutenir tout comme un autre. 

M. le Rapporteur. J'aurais préféré un rapport de minorité 
ao discours que nous venons d'entendre, il m'eut été plus 
facile d'y répondre. Mais pour abréger, je ne suivrai pas 
l'orateur dans tous ses détails, je ne m'arrêterai que sur 
deux points pour les rectifier. M. Golay base une partie de 
son argumentation sur le chiffre probable de l'emprunt : 
il dit que 3,600,000 fr. pourront suffire à la consolidation 
de la dette flottante et autres dépenses indispensables, mais 
H perd de vue qu'à côté des constructions qui s'imposent, 
il y a le déficit de 1882, 750,000 fr. et 2 millions et demi 
de dette flottante. En second lieu, M. Golay nous repro
che d'établir les charges futures de la Ville en prenant 
pour base un déficit normal de 750,000 francs. Ce n'est 
pas exact. Si M. Golay voulait bien relire notre rapport, 
page 21, il verrait que nous calculons à dater de 1883 sur 
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un déficit de 200,000 fr. seulement, c'est-à-dire inférieur 
à celui qu'il accorde lui-même, et c'est ce déficit de 
200,000 fr. qui capitalisé et ajouté au service de l'emprunt, 
constituera la surcharge annuelle de 760,000 fr. que nous 
prévoyons à dater de 1890. 

M. Golay. Je me suis sans doute mal expliqué. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

M. Bonneton. Je désire présenter un amendement de 
rédaction, c'est-à-dire portant plutôt sur la forme que sur 
le fond. Cet amendement est le suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport présenté par la Commission nommée sur 
la proposition d'un de ses membres, pour examiner la situa» 
tion financière qui résultera, pour la Ville de Genève, de 
l'application en 1890 de l'article 32 de la Constitution, 
fédérale supprimant son octroi ; 

Considérant : 
1° Que, dans l'état actuel de ses recettes et de se» 

dépenses, la Ville de Genève ne peut équilibrer son budget^ 
même en s'interdisant toute espèce de travaux extraordi
naires ; 

2° Que cette situation entraîne une augmentation conti
nuelle et un renouvellement constant de sa dette flottante 
et l'obligera à contracter successivement des emprunts aux 
intérêts et à l'amortissement desquels il lui sera impossible 
de pourvoir ; 

3° Que l'application en 1890 de l'article 32 de la Cons
titution fédérale supprimant l'octroi, agravera considéra
blement cette situation anormale et mettra la Ville dans 
l'impossibilité de pourvoir aux besoins des services muni
cipaux ; 
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4° Qu'il y a par conséquent urgence à porter remède à 
cet état de choses en étudiant dès maintenant les mesures 
à prendre pour éviter ou compenser, par une augmentation 
de ses ressources, le bouleversement que la suppression de 
l'octroi entraînerait dans l'économie du budget municipal; 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Administratif est chargé de soumettre au 

Conseil d'Etat un exposé de la situation financière actuelle 
de la Ville et de lui demander de bien vouloir étudier la 
question des ressources nouvelles à mettre à sa disposition. 

L'ameudement de M. Bonneton est appuyé. 

M. Bonneton. Je suis, d'une manière générale, de l'avis 
de la Commission; j'ai lu son rapport avec intérêt, surtout 
ce qui a trait à l'octroi et quoique j'aie peu d'espoir sur le 
résultat des démarches qui pourraient être tentées dans le 
but de nous conserver cette ressource, j'estime qu'il y a 
dans I œuvre de la Commission des éléments excellents à 
faire valoir. — Â mon sens, la Commission a vu les choses 
trop en noir; je comprends son impression, mais au point 
de vue du crédit de la Ville je n'estime pas heureux de 
laisser supposer un « krach » municipal. La position de la 
Ville est sérieuse, mais elle peut être considérée sans 
crainte et la preuve, c'est que les conclusions des deux 
importants rapports que nous avons entendus sont que 
l'aide de l'Etat doit être réclamée : c'est un sujet de con
fiance. Nous devons revenir à l'équilibre. Sans doute il ne 
sera pas aisé de nous arrêter sur cette voie de dépenses 
ou nous avons été lancés à grande vitesse, il sera difficile 
de mettre le frein : les dépenses faites en ont amené et en 
amèneront fatalement d'autres encore; mais nous sommes 
désormais attentifs et le travail de la Commission aura été 
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heureux. Je crois, malgré tout, qu'il viendra une adminis
tration qui voudra et pourra faire des économies ; l'emprunt 
s'imposera néanmoins. Il faut évidemment des ressources 
et j'espère qu'en nous adressant à l'Etat nous finirions par 
remonter à notre niveau. Je ne change pas beaucoup à la 
rédaction de la Commission, mais il m'a semblé que cette 
rédaction n'était pas dans la forme ordinaire de nos projets 
d'arrêtés et quant au fond je me borne à retrancher les 
mots: € soit en accordant (l'Etat) à la Ville un allégement 
de ses charges et une augmentation de ses ressources. » 
Je retranche ces mots parce qu'ils ne sont qu'un simple 
vœu, et parce que, dans sa propre position, l'Etat ne pour
rait nous fournir lui-même ce que nous sembIerion3 atten
dre de lui. C'est plutôt le contraire qui aurait lieu. 

M. le Dr Mayor. L'amendement de M. Bonneton mérite 
d'être examiné de très près. Le changement proposé n'est 
pas, en apparence, bien considérable, mais il diffère des 
principes qui sont à la base du rapport et du projet d'arrêté 
de la Commission. Dans son ensemble, la Commission a été 
pénétrée du sentiment que la suppression de l'Octroi est le-
plus grand des dangers que puisse courir la Ville, et c'est 
en raison même de ce danger qu'elle a évité de se pronon
cer sur la voie à suivre pour tâcher de nous en garantir. 
Elle ne propose point une pétition en vue d'une révision 
constitutionnelle; quant à l'interprétation à donner à l'arti
cle 32, qui confond peut-être induement l'ohmgeld avec 
les droits de consommation, le rapport de M. Cherbu-
liez fait ressortir, à cet égard, des contradictions qui pour
ront donner lieu à discussion. Quoi qu'il en soit, la Com
mission a jugé urgent que la question fût étudiée, mais elle 
a compris que ce n'était pas à nous, que c'était à l'Etat, à se 
charger des démarches, tt l'Etat pourra s'en charger, s'il 
le vent. Elle a eu surtout en vue la situation future, et 
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M. Bonneton, dans son amendement, ne semble tenir 
compte que de la situation actuelle. Or, l'examen de la 
situation future conduira nécessairement l'Etat à constater 
que, pour mettre la Ville à même de faire face aux plus 
Strictes exigences en 1890, il faudra des choses considé
rables : doubler, par des centimes additionnels, la taxe 
mobilière, tripler la contribution bâtie ou donner à la Ville 
l'équivalent de ce que produit l'enregistrement. On ne peut 
inventer une matière imposable nouvelle ; il faudra peser 
sur ce qui existe. L'Etat verra alors s'il ne serait pas plus 
facile et, en tout cas préférable, de chercher à nous main
tenir un droit de consommation qui se perçoit dans d'autres 
villes. Il s'agit surtout de la situation future, et M. Bon
neton conclut simplement, dans son amendement, en solli-
citant le Conseil d'Etat « de bien vouloir étudier la ques
tion de ressources nouvelles » à mettre à notre disposa 
tion, c'est-à-dire d'impôts nouveaux, et ce n'est pas ce que 
j'ai demandé. C'est pour ces motifs que je désire qu'on 
s'en tienne à la rédaction de la Commission. Elie me pa
rait suffisamment claire et surtout plus complète que celle 
de M. Bonneton, qui se borne à demander de nouvelles 
ressources, tandis que la majorité de la Commission de
mande à l'Etat de nous maintenir les ressources actuelles 
en nous permettant de les développer. On dit que nons 
faisons la situation trop noire et qu'il y a là de quoi nuire 
à notre réputation ; je crois, au contraire, que c'est en 
disant la vérité pure que nous relèverons le crédit de la 
Ville, en forçant l'autorité à s'occuper de nous d'une ma
nière sérieuse. Ce que je désire, c'est que l'avenir ne dé-
pende pas de l'impôt, mais du développemeU naturel de 
nos ressources, par exemple l'Octroi, qui rend en propor
tion du nombre des habitants et de la prospérité publique^ 
et dont la perception ne se fait, pour ainsi dire, pas sen
tir, puisque en ne portant que sur deux objetB, le vin e\ 
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la viande, il n'est, d'après M. Liodet, que de 10 francs par 
tête. Si, comme l'a dit M. Golay, il était de 46 francs, au 
lieu de produire 690,000 fr., il en produirait deux millions 
cinq cent mille... 

M. Golay. J'ai voulu dire par chef de famille. 

M. le Dr Mayor. Je ne connais pas le nombre des chefs 
famille, mais je sais que dans la banlieue les objets soumis 
à l'octroi ne coûtent pas un centime de moins qu'à la Ville, 
et je dis que si notre droit de consommation portait snr 
diverses denrées de luxe exonérées jusqu'à présent, ce qui 
serait tout à fait démocratique, nous aurions là une ressource 
qui irait toujours en augmentant. Mais ce n'est pas la seule 
dont nous pourrons désirer le maintien et l'augmentation. 
Il y a le développement de la force motrice du Rhône à 
laisser à la Ville, et l'on sait déjà comment le produit de 
notre service hydraulique est monté de 7 mille à 123 mille 
francs. Il y a enfin les ressources à prévoir à l'expiration 
de la Convention qui nous lie à la Société du gaz. Si elle 
conservait ces trois sources de revenus qui iraient toutes en 
augmentant, la Ville aurait des ressources qu'elle cherche
rait vainement dans les impôts nouveaux à demander à l'État, 

M. Bonneton. M. Mayor a donné à mon amendement une 
portée tout autre que celle que j'ai moi-même indiquée. Je 
suis disposé à retrancher le mot « actuelle s, je ne l'ai em
ployé que parce qu'il est dans le premier alinéa de la Com
mission. En ce qui concerne l'octroi, je serais tout à fait de 
l'avis de M Mayor, si j'avais conscience dans le résultat 
des démarches à tenter. Ou sait ce que produisent à Berne 
les demandes de notre Canton. Pourrons nous obtenir quel
que chose? Je ne demande pas mieux, mais nous sommes 
en présence d'un point d'interrogation et il convient de 
chercher dès à présent d'autres ressources. L'exploitation 
par la Ville des forces motrices du Khône est un idéal dif-



1014 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

fieile à caresser, un véritable aléa, et quant au gaz, je veux 
bien qu'on s'attende à quelque ehose de mieux que ce que 
Bous avons, mais en attendant la question d'équilibre budgé
taire subsiste, car nous serons tenus à des dépenses inéluc
tables, sans proportion avec les économies que nous croirions 
pouvoir faire. II y a des bornes à tout : le citron ne peut 
être pressé que jusqu'à un certain point et il faut pourtant 
#68 ressources nouvelles dès à présent. C'est ce qoe je 
désire et l'article 4 de l'arrêté de la Commission du budget 
ne demandait pas autre chose 

M. le Rapporteur. L'avantage qu'a la rédaction de la 
Commission sur celle de M. Bonneton, c'est qu'elle lie à la 
fois le temps présent et le futur, et je ne renoncerai pas 
facilement à la phrase supprimée M. Bonneton touchant 
l'allégement des charges de la Ville par l'État. 

M. Balland. Il n'est plus question de l'octroi dans la 
rédaction de M. Bonneton ; l'octroi était pourtant l'objectif 
de la délibération. Il était question de toute autre chose 
dans l'article 4 de la Commission du Budget. 

M. Bonneton. Je supprime volontiers le mot « aetnelle » 
et pour tenir compte de l'observation qui vient d'être faite, 
je mentionnerai si l'on veut les démarches à faire en vue 
de la suppression de l'octroi. 

L'amendement de M. Bonneton ainsi sous amendé par 
son auteur est mis aux voix. Il n'est pas adopté. 

Le projet d'arrêté de la Commission est adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive comme suit : 

AERÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu le rapport présenté par la Commission nommée sur 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1018 

la proposition d'un de ses membres, pour examiner la 
situation financière qui résultera pour la Ville de Genève, 
de l'application en 1890 de l'article 32 de la Constitution 
féde'rale supprimant son octroi ; 

Sur la proposition de la dite Commission. 

ÂKRÊTB : 

Article nniqne. 
Le Q/bnseil Administratif) est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour lui exposer que dans l'état actuel de 
ses recettes et de ses dépenses, la Ville de Genève ne peut 
équilibrer son budget, même en s'interdisant toute espèce de 
travaux extraordinaires, — que cette situation entraîne une 
augmentation continuelle et un renouvellement constant 
de sa dette flottante et l'obligera à contracter successive
ment des emprunts aux intérêts et à l'amortissement des
quels il lui sera impossible de pourvoir, — que l'appli
cation en 1890 de l'article 32 de la Constitution fédérale 
supprimant l'octroi, agravera considérablement cette situa
tion anormale et mettra la Ville dans l'impossibilité de 
pourvoir aux besoins des services municipaux, — qu'il y a 
par conséquent urgence à porter remède à cet état de choses, 
soit en accordant à la Ville un allégement de ses charges 
et une augmentation de ses ressources, soit en étudiant dès 
maintenant les mesures à prendre pour éviter ou compenser 
le bouleversement que la suppression de l'octroi entraînerait 
dans l'économie du budget municipal. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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Objet unique à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la question de l'utilisation de la 
force motrice du Rhône. 

M. Annevelle, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 

Justement pre'occupés de la position défavorable qui 
pourrait résulter pour la Ville de Genève de l'adoption du 
projet de MM. Henneberg et C'", et persuadés que la Ville 
devait, pendant qu'il en était temps encore, examiner s'il 
ne lui conviendrait pas de demander pour elle le mono
pole des forces hydrauliques du Rhône, quelques-uns de 
nos collègues firent dans ce sens une interpellation au 
Conseil Administratif. 

Ce dernier, invité à nantir le Conseil municipal de la 
question, vous présenta, dans la séance du 21 mars, un 
rapport concluant à ce que le Conseil Municipal nommât une 
commission dans l'intervalle entre le deuxième et le troisiè
me débat du Grand Conseil, ce troisième débat ayant été 
dans ce but renvoyé i un mois. 

Le Conseil Municipal, adoptant ces conclusions, nomma, 
dans la même séance, une commission de neuf membres, 
composée, au scrutin secret, de MM. Tognetti, Coulin, 
Cherbuliez, Martin, Brémond, Ramu, Dussoix, Mayor et 
Annevelle. 

Cette commission se mit à l'œuvre immédiatement et 
c'est le résultat de son travail, qui n'a pas nécessité moins 
de huit séances, que nous venons vous soumettre aujour
d'hui, espérant que vous voudrez bien approuver le pro
jet d'arrêté que nous vous proposerons à l'unanimité, en 
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prenant acte des réserves de M. Tognetti, en sa qualité de 
président du Conseil Administratif, et de M. Dussoix, qui 
aurait désiré une demande de concession formelle, quitte à 
en régler les détails plus tard. 

La tâche que vous nous avez imposée n'était point facile, 
nous devons le dire, car il fallait, en quinze jours, nous 
mettre au courant d'une question très-complexe, où la 
partie technique joue un grand rôle et qui est d'une im
portance exceptionnelle au point de vue des intérêts finan
ciers de la Ville. 

Notre premier soin fut de demander au Conseil Admi
nistratif de vouloir bien assister à une de nos séances et 
de nous exposer ses vues sur le sujet. Nous pensions 
que, ayant dû se mettre au fait de la question pour présen
ter1 son rapport, il aurait quelques renseignements intéres
sants à nous fournir. 

Le Conseil Administratif nous fit répondre, par l'organe 
de M. Tognetti, président de la commission, qu'il jugeait 
cette entrevue inutile et qu'il s'en référait simplement à son 
rapport, et particulièrement à une phrase contenue à la 
page 12 et ainsi conçue : « Nous estimions que dans la 
situation présente, il était impossible de se lancer dans 
une entreprise aussi considérable et qu'il convenait de 
tirer le meilleur parti d'un projet qui, tout en n'étant pas 
très-favorable aux intérêts de la Ville, pouvait cependant 
être amélioré d'une façon suffisante. » 

Bien que cette phrase incidente ne nous eût pas, à la 
lecture, frappés comme devant renfermer la conclusion du 
rapport, nous ne pûmes que nous incliner devant cette ré
ponse qui nous fut confirmée par M. Tognetti, avec quel
ques développements à l'appui, et, regrettant d'être privés 
des lumières du Conseil Administratif, nous tâchâmes de 
nous éclairer d'une autre façon et d'étudier par nous-mêmes, 
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en nous entoprant de tons les éléments d'instroction qne 
nous pourrions réunir. 

C'est ainsi que nous entendîmes successivement M. le 
conseiller administratif délégué au* travaux, M. l'ingénieur 
des eaux de la Ville, M. l'ancien conseiller administratif 
Bourdillon, M. l'ingénieur Turrettini, enfin, MM. Karcher 
et Eitter pour la Société des eaux do Rhône. Nous tenons 
à les remercier tous de l'obligeance avec laquelle ils ont 
répondu à notre appel. 

En outre, MM. Merle et Turrettini ont bien voulu, sur 
notre demande, mettre par écrit leurs idées sur le su
jet; nous ferons dans le cours de ce rapport plus d'un 
emprunt à leurs deux intéressants mémoires. 

Nous n'avions pas, vous le pensez bien, la prétention de 
résoudre en si peu dé temps une aussi grave quetion ; à 
plus forte raison n'avions-nous pas l'idée d'arriver devant 
vous avec un projet de tontes pièces à opposer au projet 
Henneberg, ce qui eût bien été pourtant la meilleure base 
de discussion pour ce Conseil, mais force nous fut de nous 
en tenir à une étude superficielle, suffisante, toutefois, pour 
noua former une conviction sur la convenance et la possi
bilité pour la Ville de Genève de conserver dans son in
tégrité, en le développant au fur et à mesure des besoins, 
son service des eaux actuel et à s'opposer à ce qu'il passât 
dans les mains d'une compagnie privée. 

C'est à cela en effet que se sont bornées nos recherches, 
et c'est dans ce but que nous nous sommes posé les ques
tions suivantes : 

1° Convient-il, à la Ville de Genève, d'une manière 
générale, d'être plus ou moins dépendante d'une Compa
gnie privée ponr son service des eaux, ou y aurait-il avan
tage pour elle à solliciter de l'Etat le monopole des forces 
motrices dn Rhône à la Coulouvrenière, en s'engageant à 
accepter, contre indemnité, les charges résultant des déci-
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fiions des Etats riveraius, quant à la régularisation do 
niveau du lac ? 

2° Cette exploitation par la Ville est-elle possible ou 
présente-t-elle des difficultés telles qu'il soit préférable d'y 
renoncer ? 

3° Si la Ville se chargeait de l'entreprise, dans quelles 
limites devrait-elle le faire? 

4» Qaelles charges en résulterait-il pour son budget ? 
H° Quelles sources de revenu peut-elle en espérer ? 
Examinons, l'une après l'autre, ces diverses proposi

tions : 
1° Convient-il, à la Ville de Genève, d'une manière gé

nérale, de réclamer, pour elle, le monopole des forées mo
trices du Rhône ? 

Nous laisserons, de côté, ce qui concerne les droits de 
la Ville, bien que pour nous ces droits ne fassent aucun 
doute, et que nous soyons parfaitement d'accord à cet 
égard avec le mémoire du Conseil Administratif à la Comm-
mission du Grand Conseil, lorsqu'il rappelle que la Cons
titution dé la Ville et République de Genève de 1814, titre 
1, art. 4 s'exprime ainsi : 

t L'octroi appartient à la Commune de Genève, ainsi 
que la ferme de la pêche et des boues, à la charge par elle 
d'entretenir la machine hydraulique, l'éclairage de la 
Ville, les quatre» ponts du Rhône et de payer graduelle* 
ment les dettes de la mairie > et qu'il ajoute : 

c Or, la constitution de 1842, créant la commune de 
Genève, ne parlant pas du service deB eaux de la Ville et 
l'article dernier de la Constitution de 1847, également 
muette à ce sujet, déclarant que toutes les dispositions de 
la Constitution demeurent en vigueur, il ressort clairement 
d̂e ee texte que la Commune de Genève a reçu, en 1814,' 
là charge du service des eaux, et cela non point par une 
loi ordinaire, mais bien de par la Constitution. » 
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Jusqu'à quel point est-il permis de la dépouiller de ce 
droit, c'est ce que nous n'avions pas à examiner, cette 
étude sortant un peu des limites de notre mandat, mais 
nous pensons qu'il était de bon rappeler avant tout que la 
Ville a sur le fleuve qui la traverse des droits acquis et 
qu'elle ne peut être assimilée à un usinier ordinaire jouis
sant de concessions à titre précaire. 

Cela dit, examinons de près la question que nous nous 
sommes posée plus haut. 

Sans entrer dans l'examen détaillé du projet Henne-
berg, ce qui nous mènerait trop loin, permettez-nous d'en 
relever quelques points qui nous paraissent importants à 
signaler : 

C'est d'abord le prix de revient auquel la Compagnie 
entend évaluer la force motrice actuelle dont la Ville dis
pose et qu'elle s'engage â lui remplacer sans « aggravation 
de charges. » Il semble naturel d'entendre ces mots dans 
le sens que la Ville n'aurait pas d'autres frais à payer que 
les frais actuels d'entretien de ses moteurs, mais telle n'est 
pas, paraît-il, l'idée de la Compagnie qui voudrait calculer 
Je prix du cheval de force sur le prix moyen des derniè
res années, y compris la force-vapeur que la Ville a dû 
se procurer à grand frais, par suite du procès relatif aux 
eaux du Léman, et y compris aussi l'amortissement du 
capital d'établissement, ce qui ne nous paraît pas équi
table. 

On dit bien que ce point pourra être précisé en troi
sième débat dans un sens favorable à la Ville, mais il n'en 
n'est pas moins vrai qu'en deuxième débat, il n'a rien été 
accordé de semblable, et l'entretien que nous avons eu 
avec les représentants de la Société ne nous a pas éclairé 
davantage à ce sujet. On reste toujours dans un vague 
regrettable. C'est, d'ailleurs, ce que fait ressortir M. Merle 
dans son rapport écrit : « La Compagnie Henneberg, dit-il, 
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ne peut compter pour réaliser des bénéfices que sur le 
prix auquel elle vendra la force à la Ville de Genève et c'est 
pour cela seul, qu'elle ne veut pas le préciser. » 

Ensuite,n'oublions pas que, depuis quelques années, no
tre service des eaux s'est développé de telle façon que loin 
d'être une charge pour nos finances municipales, il a corn-
menée à devenir une source de revenus, puisque de : 
fr. 7,000 en 1870, le rendement net s'est élevé, en 1881, 
à fr. 127,000, et cela malgré l'obligation de fonctionner 
en partie à la vapeur, ce qui augmente le coût d'environ 
fr. 40,000 par an. 

De plus, l'emploi des hydromoteurs tend à se générali
ser, et plus nous avancerons, plus ce service prendra de 
l'importance, sans compter l'extension que peut prendre le 
service des eaux, soit pour l'alimentation publique, soit 
pour l'industrie, dans la banlieue de notre ville, et même 
dans les autres communes du canton, car avec la transmis
sion de la force par l'électricité, il n'existe plus de dis
tances. 

Il y a là un vaste champ que la Ville commençait à 
exploiter et dont elle se trouvera privée, le projet de loi la 
réduisant à l'exploitation sur son territoire actuel. 

On dit bien qn'on lui accordera toutes les facilités dési
rables, qu'on sera très-coulant avec elle, qu'étant le meil
leur client de la Compagnie, elle aura droit à des con
ditions de faveur ; tout cela est très-bien, mais il y a un 
vieux proverbe qui dit : « Un tiens vaut mieux que deux 
« tu l'anras » ! Il y en a encore un autre qui dit : c Char
bonnier est maître chez soi. » Or, les vieax proverbes ne 
mentent pas, les Genevois feront bien de s'en souvenir! 

On croit généralement dans le public qu'avec le projet 
Henneberg, il sera possible d'établir plus tard l'éclairage élec
trique public et privé dans la Ville et la banlieue. Ne lais
sons pas se propager cette erreur: Pour avoir, à côté des 
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antres services L'éclairage électrique, qui demande une forée 
considérable, les 6,000 chevaux du projet Henneberg ne 
seraient pas de trop,,, mais» comment les obtient-on ? En rete
nant l'eau la nuit pour augmenter la force de jour, mais com
me l'éclairage se fait ta wit> que, la nnit, l'eau sera arrêtée 
et. que, par conséquent, les moteurs ne marcheront plus, an 
comprend difficilement comment on arrivera à concilier 
ces deux exigences. Résultat : on l'on maintient les rete
nues, et il n'y a plus d'éclairage possible, les moteurs 
étant arrêtés, ou l'on supprime les retenues, et alors il 
reste juste assez de force pour les services ordinaires, et 
il n'y en a plus pour l'éclairage électrique. 

Le projet Ritter-Henneberg se flatte en outre de régler 
la question du niveau du lac et d'obtenir des subventions 
des riverains, particulièrement du canton de Vaud. Il y a 
là, croyons nous, une singulière illusion : 

En effet, l'Etat vaudois n'accordera de subvention que 
si on lui donne satisfaction sur la cote moyenne du niveau 
du lac ; or, cet Etat se plaignant déjà du niveau < actuel « des, 
eaux, et le projet Ritter devant, pour arriver à la produc
tion de ses 6,000 chevaux bruts, soit environ 4,200 nets, 
an moyen de retenues pendant la nuit, les dimanches et 
l'époque qui précède les basses eaux, relever le lac 
de manière à obtenir constamment un niveau moyen de 
1.20 • sous P. N., il est évident que dans ces conditions-
H3 on n'arrivera jamais à s'entendre, on bien que la Corn-* 
pagnie devra se contenter d'un projet restreint n'utilisant, 
que les forces naturelles du Rhône lesquelles, ne donnent 
que 4700 chevaux effectifs, et alors pourquoi faire sonner 
bien haut ces conceptions grandioses, destinées à amener 
chez nous l'âge d'or, sous forme d'industries diverses, qui 
n'attendraient que l'installation d'un barrage colossal et d'un 
immense bâtiment de 22 turbines pour s'implanter à, 
Genève et y foire couler le Pactole! 
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Tout cela est très-beau comme réclame et.tout cela sera 
peut-être vrai plus tard, mais pour le moment, il serait 
bien préférable, croyons-nous, de laisser la Ville qui n'u
tilise actuellement que 200 chevaux de force, développer 
an fur et à mesure des besoins publics ou des demande* 
de l'industrie son, service hydraulique, et en compensation 
des sacrifices déjà faits par elle dans un but d'utilité publia 
que, de lui accorder le monopole des forces motrices du 
Rhône à la Gonlouvrenière, en la chargeant d'indem
niser les usiniers actuels et de régler d'accord avec les 
Etats de Genève et de Vaud la queition da niveau du lac. 

Eour cela, un projet restreint, tel que l'a proposé 
M. l'ingénieur Turrettini, nous paraît bien approprié an 
but que l'on se propose. Ce projet consiste dans l'établis
sement d'nn barrage à aiguilles sur le bras droit à la hau
teur de la machine hydraulique actuelle, pour régulariser 1© 
niveau du lac, et d'un autre barrage avec vannes et turbi
nes, qui relierait, sur le bras gauche, la pointe de l'Ile, vers 
l'extrémité de la Halle, avec le quai de la Coulouvrenière, 
à la hauteur de l'usine à vapeur appartenant à la Ville; l e t 
dites turbines au nombre de dix pouvant être construites au 
fur et à mesure des besoins. — Nous y reviendrons tout à 
l'heure. 

Enfin une dernière considération qui nous a paru capi
tale, et a même, nous devons le dire, modifié l'opinion pri
mitive de plusieurs d'entre nous, c'est que le projet Ritter-
Hennehergne pouvant produire tousses effets, soit 6000 
chevaux de force, qu'au moyen de retenues, c'est-à-dire éB 
arrêtant l'eau la nuit et les dimanches, son application 
aura pour résnltat de couper court à toute exploitation 
de force en aval, et non seulement aux usines de Belle-
garde déjà existantes, ce qui pourrait nous amener» des 
démêlés, avec la France et des demandes d'indemnité, 
mais encore, et ceci est plus grave, en empêchant d'exploi-
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ter une puissance motrice bien autrement considérable que 
la nature a mise à nos portes. Laissons la parole là-dessus 
à M. Turrettini qui, dans son mémoire, nous a signalé ce 
point et l'a développé comme suit : 

« L'on peut encore prévoir pour l'avenir l'utilisation de 
la force hydraulique disponible à deux kilomètres de la 
Ville vers les moulins de Vernier. 

« Là, le-Rhône fait un double coude fort brusque, et il 
est facile, en traversant par un tunnel de 1300 m. de lon
gueur la presqu'île d'Aire, d'obtenir le débit combiné de 
l'Arve et du Rhône sous 7m,50 de chute, ce qui, avec un 
minimum de 100 m. c. par seconde, correspond à 10,000 
ehevaux bruts oa à 7000 chevaux effectifs, en toute saison 
et en travail continu. 

« Cette somme de richesse considérable serait absolu
ment détruite par la réalisation du projet Ritter, qui 
arrête les eaux du Rhône pendant douze heures journelle
ment. 

c Cependant,'cette force sera bientôt nécessaire, si la 
Ville de Genève doit un jour transformer par l'électricité son 
éclairage public et privé, car alors la force du Rhône à son 
débouché du lac deviendrait insuffisante. 

* Je résume, dit en terminant M. Turrettini, les points 
sur lesquels j'ai désiré attirer votre attention : 

« Le projet Ritter, tel qu'il est conçu aujourd'hui, ne 
doit pas s'exécuter par les motifs suivants : 

« lo II maintient le niveau moyen du lac à une hauteur 
Incompatible avec les réclamations des riverains. 

« 2° Il amènera nécessairement une opposition du gou
vernement français pour le préjudice grave qu'il portera aux 
usines de Bellegarde. 

c 3° Il annulera à tout jamais la valeur de la principale 
force du Rhône, située aussi aux confins de la Ville, et 
détruira pour toujours cette richesse nationale. 
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« 4° Il supprimera une ressource pre'cieuse pour la Ville, 
ressource qui permettrait dans un temps relativement court 
de parer à ses déficits croissants. 

Voilà qui nous paraît clair, nous nous garderons bien d'y 
rien ajouter. 

Abordons maintenant notre 2ms question : 
Cette exploitation par la Ville est-elle possible ou pré-

sente-telle des difficultés telles qu'il soit préférable d'y 
renoncer? 

Nous ne voyons pas pourquoi la Ville ne serait pas qua
lifiée pour faire ce que se propose d'exéeuter une Compa
gnie privée, surtout puisqu'elle a déjà l'expérience de cette 
exploitation, des installations fonctionnant depuis longtemps 
et nn personnel rompu à ce service et le connaissant à 
fond. 

Pourquoi aussi les tractations avec les riverains et avec 
les Communes seraient-elles plus difficiles pour la Ville de 
Genève que pour une compagnie? 

Nous sommes sur ce point parfaitement d'accord avec 
M. Merle qui fait remarquer dans son mémoire que la Ville 
de Genève peut se contenter d'un bénéfice moindre que 
celui exigé par une société particulière, et puisque noua 
citons cet intéressant rapport, permettez-nous de vous en 
donner la conclusion, qui nous a frappés comme introdui
sant dans le débat une idée neuve : 

e II me semble, dit-il, que la concession des forces du 
Rhône devrait être donnée à la Ville et aux trois communes 
suburbaines, et de même que cette agglomération n'a qu'un 
cimetière, elle devrait à plus forte raison n'avoir qu'un seul 
service des eaux. On économiserait ainsi tous les frais gé
néraux. 

« Rien n'empêcherait même d'étendre le système, par une 
combinaison à étudier, à d'autres communes du Canton^ 
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avec capital obligations pris par les communes, et capital 
actions réservé au public. 

t De cette façon, l'entreprise resterait municipale, et 
l'on éviterait toute ingérence de l'étranger dan» nos agrai
res. > 

Il va sans dire que la Commission ne vous propose rien 
de semblable, mais il y a là une idée originale qui pourrait 
être examinée, et cela prouve seulement que bien des faces 
de la question n'ont pas encore été étudiées, et qu'il est 
de toute urgence d'accorder aux autorités municipales le 
temps nécessaire pour cela. 

En abordant maintenant le côté financier de l'entreprise 
qui nous a préoccupés aussi, mais que nous ne pouvions 
traiter à fond, n'ayant aucun projet pour nous servir de base, 
nous répondrons à la fois aux trois dernières questions 
qne nous nous sommes posées et que nous vous rappe
lons : 

3° Si la Ville se chargeait de ^entreprise, dam quelles 
limites devrait-elle le faire ? 

4° Quelles charges en résulterait-il pour son budget? 
B" Quelles sources de revenus peut-elle en espérer ?• 
Il est évident, vu l'état des recettes ordinaires de notre 

budget, que si la Tille se chargeait de l'entreprise, elle ne 
devrait le faire qu'an moyen d'un emprunt amortissable à 
longue échéance, mais nous croyons le crédit de la Ville 
de Genève assez solide pour affirmer qu'un emprunt de ce 
genre, destiné non à couvrir de perpétuels déficits on 
à payer des dépenses de luxe, toujours improductives, mais 
à créer des ressources nouvelles pour ses finances, se pla
cera sans aucune difficulté. 

Quant au rendement, il est assuré; nous n'en voulons 
pour preuve que l'accroissement des revenus qu'a procurés 
à la Ville son service actuel, tout restreint qu'il est, puisque 
nous n'employons que 200 chevaux ; or, d'après le pro-
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jet far étapes proposé par M. Turrettini, la Ville pour
rait disposer d'abord de 72S chevaux bruts, avec six tur
bines, puis de 1250 chevaux brots, en portant le nombre 
des turbines à dix, enfin de 3000 chevaux dans la 3B« 
période en draguant en aval de la chute jusqu'à la Jonc
tion. 

C'est vans dire, Messieurs les Conseillera, que sans vous 
faire aucune proposition formelle, votre Commission esti
me que la Ville ferait bien de procéder ainsi par étapes 
et qu'elle ne doit en aucune façon vouloir se substituer à 
la Compagnie Henneberg pour l'exécution de toutes piè
ces d'un projet aussi grandiose. 

Nous devons dire toutefois que M. Turrettini a appuyé* 
auprès de nous sur le fait que le plan tel qu'il nous l'a 
présenté n'était point de sa seule initiative et qu'on pour
rait peut-être le modifier d'une manière avantageuse, mais 
qu'il avait cherché à présenter un projet restreint concilia-» 
ble avec le développement progressif des ressources de la 
Ville. 

Voici enfin, à titre de renseignements, quelques chiffres 
approximatifs de coût posés par le même ingénieur, mais 
sous toutes réserves, M. Turrettini ayant dû prendre pour 
base le devis Ritter et le devis Legler et Pestalozzi, sans 
avoir le temps de les vérifier. 

D'après ces calculs, la première étape donnant 728 
chevaux, dont 275 à restituer aux usiniers actuels et 2004 
la Ville, coûterait fr. 1,437,000, dont il conviendrait i« 
déduire les subventions probables des riverains el de la 
Confédération, qui dans notre opinion ne sauraient être in
férieures an chiffre minimum de fr. 750,000soit fr. 68 7,000, 
et si l'on tient compte des frais de transmission de force de 
475 chevaux aux usiniers actuels et à la Ville elle-même, on 
arriverait au chiffre de fr. 930,000. 

La 2* période avec 1250 chevaux et restitution de 175, 
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coûterait, déduction faite des subventions, fr. 1,290,000 et 
la 3 e enfin, toujours en tenant compte dea mêmes données, 
arriverait à fr. 1,900,000, soit deus millions en chiffres 
ronds. 

Disons en terminant et pour être complets, deux mots 
du rendement probable. Voici ce que dit M. Turrettini, en 
admettant que son projet reçoive son entière exécution : 

« Ces deux millions représentent les frais que devrait faire 
la Ville de Genève pour créer 3,000 chevaux de force brute, 
soit 2,500, déduction faite des restitutions ; cette force lui 
coûterait, en intérêts du capital dépensé, environ 100,000 
francs par an, soit 70 fr. par cheval et par an, et repré
senterait une valeur de recettes annuelles de 375,000 fr. 

c Cette dépense de deux millions s'éehelonnerait proba
blement sur une période de vingt ans, représentant ainsi 
une dépense moyenne annuelle de fr. 100,000, dont l'intérêt 
serait deux fois couvert par l'augmentation normale et 
progression du service actuel des eaux à lui seul, cette 
augmentation étant d'environ fr. 10,000 par année. » 

M. Merle, de son côté, évalue à fr. 200,000 le bénéfice 
net auquel le service des eaux, tel qu'il est organisé ac
tuellement, pourra arriver en 1890, en suivant une pro
gression basée sur celle de ces dernières années, et dans 
son opinion jusqu'en 1890, le service actuel serait parfai
tement suffisant. En tenant compte de ce dernier fait, et 
aussi du fait que les deux dernières étapes du projet 
Turrettini peuvent ainsi être reculées encore trèb-loin., vous 
voyez, Messieurs, que la situation ne serait pas de nature à 
nous effrayer, d'autant plus que, si le délai des deux der
nières étapes devait être rapproché, ce serait une preuve 
du développement de nos forées motrices, développement 
qui se traduirait par une augmentation considérable de 
recettes. 

11 est temps maintenant de nous résumer et de conclure : 
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Nous ne pouvions vous apporter ici un plan complet 
d'utilisation des forces du Rhône par la Ville, le temps 
nous manquait pour cela, et d'ailleurs nous aurions craint 
d'empiéter sur les attributions du Conseil Administratif, 
l'étude préalable et la présentation d'un semblable projet 
étant de son ressort. 

Mais nous avons tâché de vous montrer, et nous espérons 
y avoir réussi, que la Ville de Genève a un intérêt majeur 
à ce que le projet Henneberg qui lui porte préjudice 
ne soit pas adopté et à ce que les autorités munici
pales, qui sont sûres de trouver dans l'exploitation des 
forces motrices du Rhône une source de revenus pour la 
Ville, aient le temps d'étudier dans tous ses détails un 
travail à opposer à celui qui est en discussion actuellement 
au Grand Conseil. 

Noas vous avons exposé en outre que l'adoption de ce 
dernier projet, dont l'exécution dans son entier nous paraît 
bien difficile, à cause de la question du niveau du lae, ne 
fera que retarder pendant plusieurs années peut-être, la 
vraie solution, savoir celle du développement du service 
actuel des eaux de la Ville, et chose plus grave, anéantira 
à jamais, si par hasard il recevait son exécution pleine et 
entière, la principale source de richesse que notre pays 
possède en aval par la mise en œuvie d'une force motrice 
de 10,000 chevaux à la presqu'île d'Aire, laquelle force 
deviendra indispensable dans un certain nombre d'années 
pour l'éclairage électrique de la Ville et de sa banliene. 

Par ces motifs, nous vous proposons l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Considérant : 
4° Qu'il est de la plus haute importance d'utiliser effica

cement les forces motrices fournies, dans le voisinage de 
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la ville, par le Rhône et l'Ârve, se montant an minimum à 
dix mille chevaux effectifs, et d'une manière qui sau
vegarde entièrement les intérêts actuels et futurs de la 
Ville et du Canton. 

2° Que notamment, il est nécessaire de prévoir, soit 
l'application de ces forces à l'éclairage électrique de l'ag
glomération genevoise, soit leur transmission pour les 
fournitures d'eau et pour l'industrie. 

3° Que l'établissement d'un barrage avec retenues peut 
avoir pour effet de nuire à l'utilisation des forces disponi
bles en aval. 

4° Que la Ville peut et doit réclamer pour elle l'exploi
tation de la force motrice du Rhône, dans le but d'aug
menter ses ressources, à charge par elle de se conformer, 
moyennant indemnité, aux décisions des Etats riverains 
concernant le niveau du lac. 

5° Que toutefois les autorités municipales actuelles sont 
trop près de l'échéance de leur mandat pour pouvoir pré
senter dors et déjà un projet définitif et une demande de 
concession. 

Sur la proposition de sa Commission, 

Arrête : 

Le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat d'intervenir auprès du Grand Conseil pour 
que ce corps veuille bien ajourner le troisième débat sur 
le projet de loi accordant une concession des forces motri
ces du Rhône à MM. Lan, Henneberg, Karcher et Pia-
chaud, et cela pendant le temps nécessaire pour que les 
autorités municipales de la Ville de Genève puissent pré
senter, à leur tour, une demande de concession basée sur 
des études détaillées. 
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M. le Président. Je consulte le Conseil sur la question de 
savoir s'il veut entrer immédiatement en délibération. 

M. Bonneton. Le rapport que nous venons d'entendre est 
intéressant, clair et net; mais le projet qui l'accompagne 
est long et contient des données trop importantes pour qu'il 
soit facile, je ne dis pas seulement de le voter, mais de le 
discuter sans en avoir une plus ample connaissance. Je 
propose donc que la délibération soit ajournée à ven
dredi. 

M. Balland. Le rapport fait mention des réserves de 
M. Tognetti. Si M. Tognetti voulait bien nons entretenir dès 
à présent sur ce sujet, ce serait autant de temps gagné. 

M. Tognetti. Si j'ai fait des réserves, c'est uniquement pour 
ne pas engager le Conseil Admin'stratif par mon vote Je 
n'ai pas autre chose à dire. 

M. le Dr Mayor. Comme membre de la Commission, je 
dois répondre à M. Bonneton que nous n'avons jamais eu 
l'idée que le Conseil pût voter aujourd'hui sur notre propo
sition, i 

M. Bonneton. Ce que j'ai dit n'avait trait qu'à la question 
posée par M. le Président : « Le Conseil veut-il entrer 
immédiatement en délibération ? » 

M. le Rapporteur. L'imprimeur a promis la distribution 
du Mémorial pour vendredi matin, nous pourrions avoir 
une séance le soir. 

M. Ramu. Nous avons une séance exceptionnelle aujour
d'hui, mercredi, nous pourrions en avoir de même samedi? 
J'en fais la proposition. 

M. Malet. J'appuie la proposition de M. Ramu. Les mem
bres du Conseil, Administratif désirent se rendre compte du 

I 
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projet et ils auront (rendredi une séance qui leur prendra de 
2 à 6 heures du soir pour l'expédition des aflaires couran
tes, il ne leur resterait guère de temps après cela pour 
l'étude de cette très-importante question. 

M. te Rapporteur. Je préférerais un renvoi à lundi. Sa
medi je ne serai pas libre; mais un de mes collègues de la 
Commission pourrait me remplacer. 

M. Liodet. II ne faut pas trop tarder. La convocation du 
Grand Conseil est prochaine. 

M. Tognelti. Je demande aussi le renvoi à lundi. 

M. Ramu. J'adhère au désir exprimé par M. le rappor
teur. 

Le Conseil décide qu'il se réunira le lundi 17 avril. 

M. Rivoire. La carte de convocation pour lundi devrait 
porter * et efentuellement pour le mardi 18 », dans le cas 
où, le projet étant voté lun ;i en deuxième débat, un troi 
sième débat serait jugé nécessaire. 

M. le Président. Les choses sont ainsi entendues. 

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

La srance est levée. 

Fh. FLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 
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CORRECTIONS AU DISCOURS DE M. GOLAY 

Page 1002, lignes 12 et suivantes, il faut lire : Un défi
cit annuel de 525,000 fr. qui.... nécessiterait immédiatement 
un emprunt de 6,000,000, et, en 1890, en capitalisant déficit 
et intérêts, un nouvel emprunt de 5,000,000. — Page 1003, 
ligne 2, au lieu de : 500,000 fr., lisez ; 200,000 fr. — Même 
page, ligne 29, il faut lire : Les centimes additionnels sont 
d'autant plus difficiles à ajouter à la taxe municipale que 
les contribuables payant la taxe mobilière et les impôts fon
ciers sont déjà frappés en centimes additionnels par la taxe 
municipale elle-même; l'axiome admis en droit etc. 
Page 1005, ligne 5, au lieu de : 30,000 fr., Uses : 800,000 fr. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGUIÉRE, PRÉSIDENT. 

MétnVDM 17 AWHMÏÏ4 I S S * 

ORDRE DU JOUR : 

1. Discussion du rapport de la Commission chargée d'exa
miner la question de l'utilisation de la force motrice du 
Rhône. 

2 Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes de la succession Brunswick. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Bard, Besan
çon, Bonneton, Brémond, Cardinaux, Coulin 
Deleiderrier, Dnssoix, Fignière, Gosse (l) 
Latoix, Legrandroy, Liodet, Lugardon 
Magnin, Martin, Maunoir, May or, Morier 
Pictet, Plojonx, Rambal, Rarau, Ri voire 
Tognetti, Tournier, Vermot, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Cherbu-
liess (excuse), Deshusses, Golay, Olivet, 
Paillard, Wagnon. 

C1) C'est par erreur que M. Gosse a été porté absent 
{.excusé) à la séance du 31 mars. 
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La séance est ouverte. 

M. Balland fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Discussion du rapport de la Commission 
chargée d'examiner la question de 
l'utilisation de la force motrice du 
Rhône. 

M, le Rapporteur. La Commission a cru devoir recti
fier les termes du 4 w e considérant comme sait : 

« 4° Que la Ville peut et doit réclamer pour elle l'ex
ploitation de la force motrice du Rhône, dans le but d'aug
menter ses ressources, à charge par elle de se conformer, 
moyennant indemnité, aux conventions à intervenir entre-
les États riverains concernant le niveau dn lac. » 

A cette communication, j'ajouterai quelques mots en moi* 
nom personnel, afin de compléter mon rapport, hâtivement 
fait, dans lequel j'ai dû omettre plusieurs choses, faute de 
temps pour contrôler les chiffres *, particulièrement en e& 
qui concerne le rendement probable de l'entreprise par la 
Ville. 

Voici à cet égard quelques renseignements qui pourront 
intéresser ce Conseil : 

Admettons un instant que la Ville a obtenu la concession 
des forces motrices dn Rhône. M Merle affirmant que la force 
actuelle dont la Ville dispose est parfaitement suffisante jus-

1 De plus, dans la rapidité avec laquelle il a fallu procéder 
à la révision des épreuves, quelques fautes typographiques 
n'ont pas été relevées : 

Page 1021, ligne 5 en remontant, il faut lire : toutes les dis
positions de la Constitution de 1814 non contraires à la pré
sente constitution demeurent en vigueur. 

Page 1029, ligne dernière, au lieu dé 175, il faut lire 475, et 
page 1030, ligne 12, au lieu de 70 fr., il faut lire 40'-fr. 
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qu'en 1890, nous nous supposons arrivés à cette échôance 
de 1890, la question du niveau du lac ayant,{été réglée 
dans l'intervalle entre Genève et les Etats riveraino, et la 
Ville étant chargée du service du barrage régulateur. 

Nous nous plaçons aussi dans l'hypothèse que le plan 
par étapes de M. Turrettini aura été adèpté, et voici les 
chiffres auxquels nous arrivons, soit comme charges, soit 
comme revenus annuels. 

La i r* étape du projet donnant 725 chevaux bruts cou
lera 930,000 fr., déduction faite des indemnités des rive
rains, soit en chiffres ronds Fr. 1,000,000. 

L'intérêt de cette somme compté à 5 %, 
ce qui est beaucoup, est par an de . . » 50,000. 

L'amortissement réparti sur 40 ans 
représente 2 ' /« % » 25,000. 

L'entretien de 525 chevaux en plus, à 
fr. 25, est de » 12,500. 

Charge annnelle . . . . Fr. 87,500. 

En eorrespeetif nous avons : 

D'après la progression régulière de ces dernières années, 
qui est de fr. 10,000 environ, on peut admettre avec 
M. Merle qu'en 1890, notre service des eaux actuel donnera 
une plus value de Fr. 100,000 

Ne marchant plus à la vapeur, l'usine 
actuelle ne servant que de machine de ré-
rerve, nous aurons une économie de char
bon de . . . . . .' » 35,000 

A recevoir des usiniers actuels, vente de 
275 chevaux, à fr. 40 . . . . . . . » 11,000 

Sur le chiffre de 725 chevaux, il faut dé
duire les 275 ci dessus, à restituer aux 

A reporter Fr. 146,000 
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Report Fr. 146,000 
usi-niers, restent 450 chevaux, 
moins les 200 dont là Ville 
dispose actuellement . . 200 

250 
MoinsenvironlOOchevaux 
pour remplacer ceux de 
l'usine à vapeur . . . . 100 

Restent 150 chevaux, 
à vendre à fr. 200 50,000 

Fr. 176,000 
Dont à déduire les charges . . . . * 87,500 

Mieux value par an Fr. 88,500 
à ajouter au bénéfice net actuel de . . . » 127,000 

Ce qui forme un total de . . . . . . Fr. 215,500 
bénéfice net de la l r a période. 

Nous devons faire observer que ce chiffre est au-dessous 
de la réalité et l'on peut espérer un rendement bien supé
rieur, en effet, nous comptons la vente de 150 chevaux 
dont la Ville dispose en plus, à 200 fr. par cheval et par 
an. 

Or, ce prix est celui auquel se vend la force motrice 
par grosses quantités, mais pour des ventes restreintes de 
quelques chevaux, et il y en aura dans le nombre certaine
ment, le prix sera bien supérieur; comme terme de compa
raison, notons que le cheval de force par moteur à gaz 
coûte 3 fr. 50 par cheval et par jour de 10 heures, ce qui 
fait pour 300 jours, 1050 fr. par an et que le cheval de 
force produit par machine à vapeur de 5 à 10 chevaux 
revient à 500 fr. par année. 

Ajoutons encore que nous avons supposé notre emprunt 
amortisable en 40 ans et que rien n'empêcherait d'en por-
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ter l'échéance, à 50 ans, que, de plus, nous avons calculé 
l'intérêt à 5 pour cent et que noua avons compté anssi les 
annuités de l'amortissement toutes égales, tandis qu'elles 
iront en diminuant au fur et* à meBure des rembourse
ments. 

Si nous abordons maintenant la 2° période avec 1250 
chevaux, soit 525 disponibles en plus, nous Sroufons : 

525 chevaux à fr. 200 . . . . Fr 105,000 
dont à déduire sur le capital fr. 360,000, 
que la création de cette 2e étape coûtera 
de pin s : 

Intérêts 5 % et amortissement 2 V2 = 

7 V» %> s o i t » 27,000 

A déduire, frais d'entretien de 525 che
vaux à fr. 25 

A ajouter : le bénéfice établi par la 
l r e période » 

Bénéfice net annuel de la 2e période . Fr. 280,500 

Pour la 3° période de 3,000 chevaux, le raisonnement 
serait le même. 

Ce sont là des chiffres, comme vous le voyez, qui ont 
bien leur importance en présence des déficits croissant» 
de nos budgets. 

M. Tognetti. Je dois, au nom de mes collègues et au 
mien, présenter quelques observations sur deux ou trois 
passages du rapport de la Commission oh il est parlé du 

* rôle du Conseil Administratif. Je lis, page 10Ï9 : « Notre 
premier soin fut de demander au Conseil Administratif de 
vouloir bien assister à une de nos séances et de nous ex-

Fr. 78,000 

» 13,000 

Fr. 65,000 

» 215,500 
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poser ses vues anr le sujet. Nons pensions que, ayant dû 
se mettre au fait de la question pour présenter son rapport, 
il aurait quelques renseignements intéressants à nous four
nir. Le Conseil Administratif nous fit répondre, par l'organe 
de M. Tognetti, président de la Commission, qu'il jugeait 
cette entrevue inutile et qu'il s'en référait simplement à son 
rapport, et particulièrement à une phrase contenue à la 
page 12 et ainsi conçue : < Nous estimions que dans la 
< situation présente, il était impossible de se lancer dans 
« une entreprise aussi considérable et qu'il convenait de 
« tirer le meilleur parti d'un projet qui, tout en n'étant 
« pas très-favorable aux intérêts de la Ville, pouvait ce-

l * pendant être amélioré d'une façon suffisante. « Bien que 

cette phrase incidente ne nous eût pas, à la lecture, frappés 
comme devant renfermer la conclusion du rapport, nous ne 
pûmes que nous incliner devant cette réponse qui nous fut 
confirmée par M. Tognetti, avec quelques développements 
à l'appui, et, regrettant d'être privés des lumières du Con
seil Administratif, nous tâchâmes de nous éclairer d'une 
autre façon, e tc . . » 

Je dois répondre à cela que tous les renseignements que 
pouvait demander la Commission du Conseil Municipal 
étaient contenus dans le rapport du Conseil Administratif 
et que celui-ci n'en avait pas d'autres à communiquer ; que, 
dn reste, en fait de renseignements et de lumière, la Com
mission ayant exprimé le désir de conférer avec M Malet, 
et M. Malet s'étant empressé de répondre à ce désir, le 
Conseil Administratif ne pouvait penser qu'il dût paraître 
en corps devant la Commission. Si, d'autre paît, on, nous 
reprocha de ne nous être pas mis en avant, nous répon
drons en insistant sur les motifs que j'ai donnés moi-même 
à la Commission et qui n'ont pas été couchés dans le rap
port. La prudence nous était commandée par les dépenses 
peut être considérables dans lesquelles la Ville serait entraî-

0 
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née. Le Conseil Manicipal pent voir les choses antrement 
que nous; à chacun son rôle. En second lieu, nous étions 
portés à la réserve à la suite de refas de l'État, entre autres 
|>our l'établissement d'une nouvelle machine hydraulique 
sur le Rhône. Si l'on objecte qu'après ces refus, l'État a 
changé d'idée, puisqu'il a dès lors admis la requête de la 
compagnie Henneberg, et que la Ville aurait pu et dû faire 
des é'udes, nous répondrons que la Ville ne nous paraissait 
pas en mesure de se substituer à cette Compagnie pour un 
projet aussi grandiose, d'autant qu'à côté de la force motrice 
il devenait question de l'éclairage électrique. Dans cet état 
de choses, il est évident qu'un projet réduit présenté par la 
Ville n'aurait pas été admis. 

Cela expliqué, le Conseil Administratif ne s'oppose pas à 
l'ajournement, en tant que celui-ci pourra permettre de 
nouvelles études, mais ne préjuger rien quant au projet 
auquel elles aboutiraient. 

M. Bonneton. M. Tognetti vient de disculper le Conseil 
Administratif ; mais je le disculpe tout autant que lui, et 
cela parce que, depuis nombre d'années, personne, si ce 
n'est M. Le Cointe, n'a rien proposé. Le rapport de M. Le 
Cointe, qui était intéressant, s'est perdu devant la neu
tralité et l'indifférence municipales. Je dois mentionner en
core M. le Dr Duehèsal qui nous a souvent entretenus de 
l'eau du Rhône qu'il ne considérait que comme une eau de 
toilette ; il voulait de l'eau potable pour la Ville et deman
dait l'utilisation de sources. Ses propositions à cet égard' 
n'ont pas eu de suite non plus. 

Qu'est-ce à dire? Ces,* que le moment n'était pas en
core venu d'envisager la question d'utilisation qui est main
tenant à l'ordre du jour. Voyez le tableau qui fut* dressé 
par le Conseil Administratif pour l'emploi* de ha successif»» 
Brunswick : il ne renferme rien à cet égard. C'est que la 
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question n'était pas mûre. Il a fallu la demande de con
cession adressée au Conseil d'Etat par une Société indus» 
tf telle, et les discussions auxquelles elle a donné lien au 
Grand Conseil, il a fallu le passage de celui-ci an second 
débat sur son projet de loi pour éperonner le Conseil Mu
nicipal, pour lui faire ouvrir les yeux et lui montrer que la 
Ville pourrait trouver là une notable augmentation de res
sources. 

La question est maintenant trop actuelle et intéresse 
trop la Ville au double point de vue de l'hygiène et de la 
situation financière pour qu'il y ait ici quelqu'un de con
traire à la proposition de la Commission. C'est un devoir 
pour nous de demander l'ajournement. Je regretterai qu'à 
la barbe de la Municipalité une Société étrangère obtint sur 
notre propre fonds une concession semblable, et de tous 
les arguments de la Commission le plus frappant pour moi 
a été celui que résume le proverbe : « Charbonnier est 
maître chez soi. » Nous ne devons pas abandonner 
notre droit d'aînesse, lors même qu'il n'y aurait pas des 
avantages financiers au bout de notre revendication. 

Je ne puis cependant m'empêcher de voir un ajourne
ment indéfini dans la forme donnée par la Commission à 
Bon projet d'arrêté. Je ne sais d'où cette forme a pu ve
nir, mais je ne la trouve pas heureuse. Nous ne savons ce 
que fera le Conseil Municipal prochain. Au point de vue 
des intérêts de la Ville, il importe de préciser, et je doute 
que le Grand Couseil veuille souscrire à des termes aussi 
Tagues, surtout après le rapport très savant, très étudié, 
qui lui a été présenté par sa Commission. C'est pourquoi 
je proposerai un amendement en 2m e débat. 

M Rivoire. Je ne voudrais pas laisser passer sans ré
ponse le reproche d'indifférence adressé par M. Bonneton 
an Conseil Administratif pour ce qui concerne la question 
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des eaux. A la suite dn rapport de M. Le Cointe, notre 
service hydraulique a pris un développement très-notable : 
l'ancienne machine a été transformée, et il en a été établi 
une nouvelle; il y a eu la canalisation de ceinture, le 
réservoir du Bois de la Bâtie, et l'établissement des 
moteurs hydrauliques jusqu'alors inconnus à Genève. 

Puisque j'ai la parole, je dirai un mot sur le rapport de 
la Commission. Celle ci n'a pas été tendre pour le Conseil 
Administratif; mais je trouve qu'elle l'est à l'extrême pour 
la Compagnie concessionnaire dont elle nous révèle les pré
tentions dans les lignes suivantes : 

0 Sans entrer dans l'examen détaillé du projet Henne-
berg, ce qui nous mènerait trop loin, permettez-nous d'en 
relever quelques points qui nous paraissent importants à 
signaler : C'est d'abord le prix de revient auquel la Com
pagnie entend évaluer la force motrice actuelle dont la 
Ville dispose et qu'elle s'engage à lui remplacer sans ag
gravation de charges. » (C'est ce qui a été demandé par 
nous, mais continuons la citation) : « 11 semble naturel 
d'entendre ces mots dans le sens que la Ville n'aqrait pas 
d'autres frais à payer que les frais actuels d'entretien de 
ses moteurs, mais telle n'est pas, paraît-il, l'idée de la 
Compagnie qui voudrait calculer le prix du cheval de 
force sur le prix moyen des dernières années, y compris la 
force-vapeur que la Ville a dû se procurer à grand frais, 
par suite du procès relatif aux eaux du Léman, et y com
pris aussi l'amortissement du capital d'établissement, ce 
qui ne nous paraît pas équitable. » 

Cette expression « équitable » est d'une douceur exces
sive, et je ne voudrais pas qu'on put croire que jamais le 
Conseil Administratif veuille accepter pareille interpréta
tion des mots : c Sans aggravation de charges, » inter
prétation contre, laquelle il s'est opposé et s'opposera 
toujours de toutes ses forces. Ce que veulent dire ces mots 
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n'est pas ce que prétend la Compagnie. Ainsi la Com
pagnie n'a pas à s'occuper de la machine à vapeur, éta
blissement temporaire, sacrifice que nous avons dû faire 
parce que l'Etat nous interdisait tout travail dans le 
Rhône; cette machine ne peut profiter ni directement ni 
indirectement à la Compagnie. 

Quant à prétendre à l'amortissement du capital qu'a dé
pensé là Ville pour l'établissement de son service des eaux, 
c'est une iclée tellement inouïe que je ne comprends pas 
qu'elle ait pu germer dans la tête de quelqu'un. C'est nous 
dire : c Nous vous indemniserons de ce que nous vous pren
drons, en déduisant ce que cela vous aura coûté. » C'est 
tellement bizarre qu'on ne sait par quel bout le prendre 
pour le réfuter. Cette seconde prétention n'est pas seule
ment sans équité, elle est insoutenable, elle est impossible 
à justifier. J'estime que, sans aggravation de ses charges, 
la Ville pourra toujours se défendre et résister jusqu'au 
bout. Voilà la position que nous avons voulu préciser, et la 
Commission aurait dû l'accentuer au lieu de dire tout 
simplement que cela ne lui paraissait pas équitable. 

M. le Rapporteur. Les reproches que vient de nous faire, 
M. Rivoire, sont les derniers auxquels je me serais attendu. 
Je sois complètement d'accord avec lui sur le fond et je 
change volontiers les mots qui lui ont déplu en y substi
tuant « cela nous paraît exorbitant. » Peut être, l'aurais-je 
fait tout de suite, si j'avais eu le temps de corriger mon 
rapport. Voilà tout ce que je puis répondre à M. Rivoire ; 
quant à le suivre dans son raisonnement, c'est inutile. La 
Commission n'a pas eu la prétention de discuter le projetde 
loi, mais à l'écarter en principe, afin de permettre à la 
Ville d'entrer en lice. 

M. Tognetti. La Commission se plaint de" n'avoir pas été 
suffisament renseignée sur la position prise par le Conseil 
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Administratif, mais notre rapport contient, page i% des 
indications très-précises à eet égard. Du reste la Commis
sion elle-même explique nettement cette position lorsqu'elle 
dit : « la Ville ferait bien de procéder par étapes ; elle ne 
doit en aucune façon se substituer à la Ci0 Henneberg pour 
exécution de toutes pièces d'un projet aussi grandiose. * II 
est évident qu'au premier moment, comme au dernier,. la 
Ville n'était capable de proposer rien de semblable : ses 
propositions auraient été tenues pour trop infimes. 

M. Bonneton. Je répondrai à M. Rivoire que je n'ai 
point oublié ce qui a été fait pour le régime hydraulique 
de la Ville, mais tout ce qui a été fait est tellement petit à 
côté de ce qui se doit faire, que j'hésiterai à demander 
l'ajournement si l'on devait se borner à si peu. Si nous 
voulons nous substituer à la Compagnie, il faut que ce 
soit pour quelque chose qui en vaille la peine et qui pro
fite non seulement à la Ville mais encore à une partie du 
canton — et pour longtemps. 

Le Conseil décide qu'il va passer au 2 œ e débat. 

M. Bonneton. Je propose l'amendement suivant à l'ar
ticle unique du projet. 

< Le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat d'intervenir auprès du Grand Conseil pour 
que ce corps veuille bien ajourner le 38 débat sur le pro
jet de loi accordant une concession de forces motrices du 
Rhône à MM. Lan, Hanneberg, Karoher et Pîachaud, jus
qu'à la fin du mois d'août prochain, de manière à laisse! 
aux autorités municipales la Ville de Genève le temps jus
tement nécessaire pour qu'elles puissent présenter, à leur 
tour, une demande de concession basée sur des étude suffi
santes. » 

L'amendement de M. Bonneton est appuyé. 
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M. Bonneton. Après ce que j'ai dit tout à l'heure, je^ 
n'ai pas grand'chose à ajouter à l'appui de mon amende-» 
ment. Je trouve l'ajournement indéfini proposé par la Com
mission peu régulier, peu parlementaire et je craindrai 
qu'il ne compromît l'idée qui paraît être celle de l'unanimité 
du Conseil Municipal. Une seule objection peut être faite; 
en d'autres circonstances j'hésiterais à l'admettre, mais 
dans les circonstances où nous sommes, c'est possible. Ce 
qui a été étudié, écrit, discuté n'est pas perdu. II y a une 
étude complète, sérieuse, il y a de quoi tabler un projet. 
Tout a été examiné par le public et par les ingénieurs -% 

demanda-t-on six mois au lieu de trois qu'il n'en serait ni 
plus ni moins-

Mi. le Dr May or. Je ne comprends pas les rouages par
lementaires comme M. Bonneton et je m'élève contre son 
amendement. En n'accentuant pas sa demande, la Commis
sion a cru devoir faire acte de déférence auprès du Grand 
Conseil; et puis le Conseil Municipal actuel, qui touche à 
sa fin, n'a pas le droit dé lier le Conseil Municipal prochain» 
La Commission laisse le Grand Conseil maître de ce qui 
lui paraîtra convenable de décider lui-même. C'est tout 
ce que peut faire le Conseil Municipal. Ce que j'en dis 
n'est pas parce que je trouve trop court le délai proposé par 
M. Bonneton. Pas le moins du monde, et si j'étais membre 
du Grand Conseil je voterais pour qu'on n'accordât pas 
jusqu'au mois d'août. Tout est maintenant étudié an point 
que si les Conseils Municipal et Administratif prochains 
Bont bien disposés, le délai d'un mois suffirait pour la pré
sentation des plans et devis. La question est mûre. 

M. Bonneton. Le projet de la Commission n'est qu'une 
invitation, il demande un délai et n'en fixe pas le terme. 
Même le rapport est muet à cet égard ; s'il en eût été 
autrement je n'aurais pas fait d'amendement. Je ne pense 
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pas que le Grand Conseil se formalise; il pourra réduire 
d'un mois s'il le juge convenable. 

M. Plojoux. J'appuie M. Bonneton. Nous devons préciser 
par déférence pour le Grand Conseil qui pourrait être em
barrassé par la demande vague de la Commission. 

M. le Dr Mayor. Nous devons laisser libre le Grand 
Conseil et nous ne pouvons déterminer fœuvr,e de nos suc
cesseurs. Si nous avions proposé un ajournement indéfini, 
je comprendrain l'objection de É. Bonneton qu'appuie 
M. Plojoux : mais ce n'est pas un ajournement indéfini que 
comportent les mots « pendant le temps nécessaire... » 
Nous ne pouvons savoir ce que sera ce temps, et si quel
qu'un peut fixer un terme, ce ne peut être que le Grand 
Conseil. 

M. Bard. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité 
d'un ajournement ; je tiens à le constater. Cela dit, je me 
range à l'avis de M. Bonneton. Je ne puis admettre que le 
terme qu'il fixe soit un manquement d'égards vis-à-vis du 
prochain Conseil Municipal. Trois mois sont un délai suffi
sant et la solution de la question est d'urgence dans l'in
térêt de tous. Un terme vague ne préciserait rien; un terme 
fixe indique au contraire que la Ville ne voudra pas abuser 
du temps qu'il lui serait accordé. 

M. Ramu. La Ville peut et doit se charger de l'exploi
tation de la force motrice du Rhône; mais l'amendement 
de H. Bonneton limiterait à trois mois le temps des études 
qui nous incomberont, je ne p ip l'admettre, car il ne nous 
reste pas trois mois d'existence, et nous ne pouvons lais
ser un mandat impératif à nos successeurs. 

M. Lioàet. J'appuie M. Bonneton. Il faut que le Grand 
Conseil soit fixé et je crois qu'il fefa droit à notre demande. 
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Nous sommes forcés par l'état des choses à la faire pré
cise, mais je ne suis pas d'avis que ce soit un mandat 
impératif. 

M. le Rapporteur. Et si les autorités municipales n'ont 
pas achevé leurs études le 31 août?... 

M. Bard. Si le Conseil Administratif ne fait rien après le 
terme obtenu, il est évident que le Grand Oonseil passera 
outre ; mais s'il a été fait quelque chose qui paraisse de 
l'ouvrage sérieux, le Conseil d'État ne se refusera pas à 
demander, le cas échéant, une prorogation de délai de quel
ques jours. 

L'amendement de M. Bonneton est mis aux voix et adopté. 

Le projet d'arrêté ainsi amendé est adopté, à l'appe! 
nominal, par l'unanimité des membres présents. 

, ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Considérant : ' 

1* Qu'il est de la plus haute importance d'utiliser effica
cement les forces motrices fournies, dans le voisage de 
la ville, par le Rhône et l'Arve, se montant an minimum à 
dix mille chevaux effectifs, et d'une manière qui sau
vegarde entièrement les intérêts actuels et futurs de la 
Ville et du Canton. 

2" Que notamment, il est nécessaire de prévoir, soit 
l'application de ces forces à l'éclairage électrique de l'ag
glomération genevoise, soit leur transmissi on pour les 
fournitures d'eau et pour l'industrie. 

3° Que l'établissement d'un barrage avec retenues peut 
avoir pour effet de nuire i l'utilisation des forces disponi
bles en aval. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1054 

4° Que la Ville peut et doit réclamer pour elle l'exploi
tation de la force motrice du Rhône, dans le but d'aug
menter ses ressources, à charge par elle de se conformer, 
moyennant indemité, aux conventions à intervenir entre les 
Etats riverains concernant le nivean du lac. 

5° Que toutefois les autorités municipales actuelles sont 
trop près de l'échéance de leur mandat pour pouvoir pré
senter dors et déjà un projet définitif et une demande de 
concession. 

Sur la proposition de sa Commission, 

ARRÊTE : 

Le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat d'intervenir auprès du Grand Conseil pour 
que ce corps veuille bien ajourner le 3 e débat sur le pro
jet de loi accordant une concession de forces motrices 
du Rhône à MM. Lan, Henneberg, Karcher et Piachaud, 
jusqu'à la fin du mois d'août prochain, de manière à 
laisser aux autorités municipales de la Ville de Genève le 
temps justement nécessaire, pour qu'elles puissent présen
ter, à leur toui*, une demande de concession basée sur des 
études suffisantes. 

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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La séance est ouverte. 

Objet unique à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d exa
miner les comptes de la succession 
Brunswick. 

M. Vermot, rapporteur. La Commission nommée pour 
l'examen des comptes de la succession Brunswick présen
tés par le Conseil Administratif, a pensé nécessaire défaire 
imprimer ces comptes. Elle y a ajouté quelques notes au 
bas des pages et ces notes constituent son rapport. Le tirage 
qu'ont en mains MM. les membres du Conseil Municipal, 
présente quelques diversités typographiques, car l'on 
peut confondre • les notes du Conseil Administratif avee 
celles de la Commission ; mais tout cela sera rectifié lors 
de la publication définitive. 

Je prie maintenant qu'on veuille bien ouvrir la brochure 
et suivre la lecture que je vais donner des notes de la Com
mission. 

Page 14. Ventes de valeurs. La Commission a pointé tout 
ce qui concerne les titres et valeurs avec les bordereaux, 
ainsi que les cotes de la boiTrse du jour et du lieu de la 
vente. Elle a reconnu que, sauf quelques cotes de bourse 
qui manquent, tout est exact. 

Page 15. Indemnités à la Maison de S. A. R. Conformé
ment à un vote du Conseil Municipal, en date du 23 décem
bre 1873, cette somme ne peut être détaillée. 

Même page. Arrangement du Jardin botanique et des 
Bastions. La Commission a désiré avoir sous les yeux les 
plans et le cahier des charges pour la construction de la 
grille des Bastions. Le Conseil Administratif n'a pu lui 
remettre ces documents qui n'ont pas été retrouvés. Le dé-
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tail de ceite somme de 130,000 fr. demandé par la Com
mission se tronve page 49. 

Page 16. Vente des obligations 8 % North. Cross lîailroad 
C°. La Commission joint ses remerciements à ceux que le 
Conseil Administratif a déjà adressés à MM. Lombard, 
Odier et Cle, pour le concours gratuit qu'ils ont prêté à la 
Ville dans cette circonstance. 

Page 17. Honoraires du docteur Bohlmann, à Leipzig. 
Les diverses sommes payées pour frais et honoraires à 
M. Boblmann, avocat à Leipzig, s'élèvent à ce jour au total 
de 120,000 fr. 

Même page. Commission sur la vente des diamants Le 
chiffre total des commissions payées à MM. Rossel et fila 
pour l'estimation et la vente des diamants et des bijoux 
s'élève à fr. 46,930.80. 

Même page. Diverses notes concernant la vente des bijoux. 
Voir le détail demandé par la Commission, page 47. 

Page 19. Monument de S. A. R. Pour le détail de cette 
somme demandé par la Commission, voir tableau n° 13, 
page 48. 

Page 58. Frais funéraires. Note F. Cherbuliem pour di
vers. Voir pour cette somme le détail demandé par la 
Commission, page 47. 

Page 48. Construction du Monument Brunswick. Une 
lettre, du 17 avril 1876, adressée au Conseil Administratif 
par MM. les exécuteurs testamentaires, agissant en confor
mité des pleins pouvoirs à eux conférés par le testament 
du duc, prévoit pour le monument Brunswick une dépense 
de 1,332,000 fr. 

Même page. Berteaull, travaux, régie de chantier. La 
Commission aurait vivement dcsiré vérifier le nonbre et 
le prix des heures de travail des onvrkrs, son attention 
ayant été attirée sur ce point; mais elle n'a pu exécuter 
cette paitie de son mandat, ces renseignements lui ayant 
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été refusés, ainsi que cela résulte d'une lettre de l'un de 
MM. les exécuteurs testamentaires adressée an Oonseil Ad
ministratif et transmise à la Commission. 

M. Viridet. Je crois que le mandat de la Commission est 
maintenant terminé. Elle a fait ce que le Conseil Municipal 
l'avait chargée de faire. C'est au Conseil Munieipal à sta
tuer, à décider s'il veut la publication de ces comptes; 
la Commission n'a aucune proposition à lui soumettre., 

M. Rlvoire. Je relève d'abord une erreur dans l'intitulé 
de la brochure : ce n'est pas le 27 décembre 1881 qu'a 
été nommé la Commission, c'est le 24 janvier 1882. Mais 
je ne m'arrêterai pas aux détails, je veux seulement donner 
quelques explications sur quelques unes des notes de la 
Commission. Avant tout, je tiens à faire observer qu'au 
moment oh l'affaire fut introduite ici j'exprimai le vœu que 
les membres des précédents conseils administratifs fussent 
appelés par la Commission. J'ai pu croire que c'était une 
chose entendue. C'était d'autant plus naturel que tout ce 
dont il s'agit maintenant s'est passé sous une administra
tion qui n'a plus un seul représentant dans le Conseil Mu
nicipal. On aurait donné satisfaction aux principaux inté
ressés. Il n'en a pas été ainsi ; et si je le regrette ce n'est 
point que je veuille me décharger de ma part de respon
sabilité sur n'importe qui, c'est parce que certains faits 
ne pouvaient être expliqués mieux que par les membres du 
Conseil Administratif de 1874. Je suis autorisé à dire que 
M. Le Royer accepte et assume toute la responsabilité de 
son administration, jusqu'au 26 mai 1874. Si M. Turrettini 
vivait encore, il ferait une semblable déclaration. M. Tur
rettini n'est pins de ce monde, mais M. Le Royer, qui vit 
encore, tient à ce qu'on sache qu'il est prêt à donner toutes 
les explications désirables et qu'il est fort étonné de n'a
voir été appelé à en donner aucune. J'en suis étonné com-
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me lui et je regrette que les exemplaires de la brochure 
distribues aux membres du Cooseil Municipal actuel ne 
l'aient pas été,aux six anciens membres du Conseil Admi
nistratif. 

Cela dit je reprendrai quelques-unes des notes de la Cotn-
mi-sion, non pour les combattre mais pour les compléter. 
J'ai déjà dit que je ne craignais pas que la Commission 
vit tout, mais qu'elle ne vit pas assez, et je crois que c'est 
ce qui a eu lieu, parce «qu'elle n'a pas tenu à s'entourer des 
lumières des personnes les mieux qnalifiées pour la ren
seigner. 

Page 11, vente des bijoux: « dans cette perte, est-il 
dit, sont eomprs les frais d'estimation et de vente des bi

joux » : 73,143 fr. 45 cent. Il conviendrait d'ajouter que la 
perte (soit différence entre l'évaluation de l'inventaire et le 
produit de la vente) comprend les droits perçus par l'Etat 
sur les ventes aux enchères. Ces droits figurent pour les 
n/i2 dans les notes des notaires. 

De même pour ce qui concerne la vente de l'hôtel Bean-
jon. Les droits de succession perçus par le fisc français se 
sont élevés à plus de 56,000 fr. De même encore pour la 
vente des uniformes déposés à Boulogne-sur-mer. — L'hô
tel Beaujon a été vendu 780,000 fr sans commission à 
personne et lors même que la vente n'aurait pas eu lieu, 
il aurait fallu payer le fisc, mais celui-ci n'a été payé que 
sur l'évaluation de l'inventaire (500,000 fr.), non sur le 
prix de vente ^f80,000 fr.) et cela en suite d'une exper
tise que nous avons provoquée. Le bruit a couru le mon
de, et s'est même accrédité jusqu'ici, que l'acquéreur avait 
revendu l'immeuble avec un bénéfice de 500,000 fr. C'é
tait un, gros mensonge. La vérité, c'est que l'immeuble 
a été revendu 850,000 fr. Le duc de Trevise, qni l'a acheté, a 
tout de suite fait raser l'hôtel pour en élever un autre 
qni lui a coûté deux millions et qu'il habite encore. 
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La Commission constate que le détail des indemnités 
allouées à la Maison du duc n'a pu être donné Ce n'est 
pas le seul cas où semblable réserve eût dû être observée; 
mais je n'insiste pas, je passe à la note suivante relative 
à l'arrangement du Jardin botanique et de la promenade 
des Bastions, pour lequel il a été fait une dépense de 
1S0,000 fr., dont le détail figure à la page 49. La rédac
tion de cette note est malheureuse; elle prête à la con
tinuation de la légende que la somme de 130,000 fr. a 
passé tout entière à la grille, tandis qu'il s'est agi non-seu
lement de la grille, mais de l'arrangement du Jardin bota
nique et do la promenade des Bastions. Je prie la Commis
sion de corriger sa note en conséquence. Il est vrai que 
le cahier des charges de ce travail n'a pas (té trouvé. 
Cela tient à ce que, depuis l'exécution, il y a eu dé
ménagement des bureaux du Conseil Administratif et qu'à 
cette occasion les anciens papiers ont été relégués quelque 
part. Je ne faisais pas alors partie du Conseil Administra-
til, mais, comme membre du Conseil Municipal, j'ai fait 
partie avec MM. Mayor et Golay d'une commission qui a 
eu le plan et cahier des charges sous les yeux ; il a donc existé 
et l'on aurait bien fait de s'adresser à M. Rehfous, alors 
chargé du département des travaux; sa mémoire eût peut-
être aidé à le retrouver. Quoiqu'il en soit, la Commission 
pouvait au moins constater que les comptes étaient cor
rects, 

Une autre rédaction malheureuse, et qui ne rend proba
blement pas l'idée même de la Commission, est celle de la 
page 14, à propos de la vente des fonds turcs. Il semble
rait, d'après cette rédaction, que les bordereaux qui ne 
sont pas accompagnés de la cote du jour de vente ne sont 
pas exacts. Si la Commission avait tenu à avoir ces cotes, 
elle n'eût eu qu'à les demander, on les lui aurait procu
rées. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1059 

Page 17. La note no 1 relative aux honoraires de M. le 
Dr Bohlmann est tout à fait regrettable. J'ai déjà dit ici 
tous les titres qu'a M. Bohlmann à notre reconnaissance, à 
nos égards, à notre gratitude, et je ne saurais assez insister 
sur l'intérêt que nous avons à ménager sa susceptibilité. 
La note de la Commission est regrettable parce qu'elle 
peut laisser croire que la somme de fr. 120,000 tout entière 
est entrée dans la poche de M. Bohlmann, tandis qu'elle 
comprend des remboursements de toute sorte qui n'ont 
pas laissé en ses mains plus de 50,000 fr. d'honoraires 
bien mérités. Il ne faut pas oublier que pour tons les 
procès qui lui ont été intentés en Allemagne, la Ville n'a 
pas eu à payer un sou de plus que les 120,000 fr. livrés à 
M. Bohlmann. Je le répète, la simple prudence nous fait 
un devoir de ménager cet homme qui nous a rendu et qui 
pourrait être encore appelé à nous rendre de très-grands 
services. S'il arrivait en Allemagne quelque procès désa
gréable pour la Ville, j'en déclinerai toute responsabilité. 

Quant au monument Brunswich, comme pour la grille des 
Bastions, la Commission ne s'est pas bornée à examiner, 
elle aurait voulu contrôler ; mais pas plus que le Conseil 
Administratif elle n'avait le droit de critiquer et de con
trôler des dépenses commandées par les exécuteurs testa
mentaires du duc, et je la prie de prendre ma remarque en 
sérieuse considération. 

M. Dussoix. Il semblerait à entendre M. Rivoire que la 
Commission serait sortie des limites de son mandat et 
qu'elle n'aurait pas accompli celui-ci avec impartialité ; je 
n'ai qu'une chose à répondre : toutes les notes ont été 
rédigées d'un commun accord entre les membres de la 
Commission et adoptées à l'unanimité et nons nous sommes 
toujours appliqués, nous avons pris la plus grande peine, 
à éviter tout ce qui nous semblait pouvoir donner lieu à de 
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nouvelles discussions. M. Rivoire a exprimé le regret que 
nous n'ayons pas appelé les membres de l'ancien Conseil 
Administratif. Dans quel but les aurions nous appelés ? 
Nous n'avions pas de questions à leur poser; il ne nous 
appartenait ni ne nous convenait de leur dire : « Pourquoi 
avez-vous fait ceci, pourquoi avez-vous fait cela? » mais 
Bous n'avons pas craint d'avoir recours à l'obligeance des 
membres du Conseil Administratif; M. Maunoir et M. Ri
voire lui-même, se sont empressés de nous renseigner. M. 
Eivoire se plaint de ce que nous n'avons pas envoyé notre 
travail aux anciens membres du Conseil Administratif, 
mais c'eût été contre l'usage, on aurait crié à l'indiscrétion 
et d'ailleurB c'était l'affaire du Bureau du Conseil Municipal 
et non la nôtre. M. Rivoire voudrait une rectification des 
notes de la page H ; mais ces notes sont du Conseil Ad
ministratif lui-même. A propos de la grille des Bastions, 
M. Rivoire a dit que nous aurions dû chercher le cahier des 
charges. Nous l'avons demandé au Conseil Administratif, 
le Conseil Administratif a écrit à M. Blanchot, ancien 
ingénieur de la Ville, et M. Blanchot a répondu à M. Au-
berson une lettre qui laisse à désirer sous le rapport de 
l'aménité à l'endroit de la Commission. A défaut de cette 
pièce, pense M. Rivoire, nous avions les factures ; mais 
ces factures ne nous ont point appris si ce qui devait être 
livré en fonte a été livré en fer forgé ; nous n'avons pu 
nous rendre compte de rien à cet égard. Pour ce qui est 
des cotes, c'est une affaire de rédaction. Nous avons vérifié 
tout ce qu'il était possible de vérifier — ce n'a pas été une 
petite besogne — et nous nous sommes plu à proclamer 
l'exactitude de ce que nous avons pu reconnaître exact. 
Le Conseil Administratif aurait pu faire venir les cotes qui 
manquaient. Quant à la question Bohlmann, M. Rivoire de
vrait se souvenir que nous lui avons soumis la note coBtre la 
publication de laquelle il s'élève aujourd'hui. Je ne crois 
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pas qu'il y ait fait la moindre objection. En ce qui con
cerne le monument Brunswick, M. Rivoire a dit en somme 
que la Commission n'aurait pas dû s'en occuper; nous avons 
estimé au contraire que c'était une obligation d'en exami
ner les comptes; les dix-neuf cent et tant de mille francs 
qu'il a coûté n'ont-ils pas été pris sur la succession et 
n'était-ce pas à la vérification des comptes de la succession 
que nous avions à procéder? — « Les exécuteurs testamen
taires avaient pleins pouvoirs, » nous répond-on. Sans 
doute; je ne conteste pas les termes du testament, mais 
pourra-t-on me dire qu'il y ait quelque part dans celui-ci 
dispense pour ces messieurs de rendre compte? De quoi 
se trouvaient-ils chargés? D'un mandat comme un autre, 
sauf qu'il est irrévocable. Or, le mandat ne peut prendre fin 
que de trois manières, ou par la mort, on par la révoca
tion judiciaire, ou par l'exécution totale, et tout mandataire 
qui arrive à bout de sa tâche doit rendre compte. A qui, 
dans ce cas? A la Commission. C était donc notre devoir 
absolu de savoir à quoi nous en tenir. Autrement, il faudrait 
ériger en théorie qu'on peut dépenser deux millions sans 
être tenu de rendre compte. 

M. Maunoir. J'ai été étonné de trouver aussi incomplè
tes et incolores les lignes dont la Commission a fait pré
céder l'impression textuelle des comptes et de l'historique 
que j'avais fait préparer au nom du Conseil Administratif. 
La Commission reconnaît, il est vrai, qu'il ne s'agissait pas 
d'une enquête, mais d'un examen détaillé des comptes de la 
succession sur lesquels elle n'avait de jugement à porter 
« qu'au point de vue de la conformité des écrilures, » et la 
Commission ajoute qu'ayant terminé son mandat dans cet 
esprit, elle laisse à chacun « le soin d'apprécier l'emploi qui 
a été fait de cet héritage. * 

Or, tout a été dépensé en conformité des intentions du 
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testateur et des décisions du Conseil Municipal; cela est 
justifié par les pièces soumises à l'examen de la Commis
sion. Les dépenses peuvent être appréciées à divers points 
de vue, mais elles ne peuvent être l'objet d'attaques contre 
les administrateurs qui en ont ordonné le paiement. Quant à 
la réalisation des fonds, il y a eu des controverses et des 
insinuations telles que le Conseil Municipal a dû nommer la 
Commission. Celle-ci a été mise à même de tout voir, et 
elle aurait dû conclure en ce qui concerne l'examen de la 
comptabilité; au lieu de cela elle se borne à cet égard à la 
note de la page 14, sur laquelle M. Rivoire vient d'attirer 
l'attention du Conseil. Cette note est en effet malheureuse. 
Il semble en résulter qu'il y a eu doute dans la Commission 
sur le pris des ventes dont les borderaux ne sont pas 
accompagnés de la cote du jour. Si l'on m'eût réclamé ces 
cotes, je les aurais fournies, et je suis tout prêt à les 
fournir. En attendant, il ne me semble pas suffisant que le 
Conseil Municipal se borne à prendre acte du rapport de la 
Commission. Après tout ce qui a été dit, les administrateurs 
anciens ont droit à ce que la question soit vidée une fois 
pour toutes. C'est pourquoi je fais la proposition sui
vante : 

i La Commission, après avoir examiné la comptabilité 
de !a succession Brunswick et en avoir reconnu la parfaite 
exactitude, passe à l'ordre du jour. » 

Un membre. Ce n'est pas à nn membre du Conseil Admi
nistratif de faire cette proposition. 

M. Maunoir. Je suis membre du Conseil Municipal. La 
Commission qui a tout vérifié aurait dû dire qu'elle avait 
trouvé tout en règle. 

La proposition de M. Maunoir est appuyée. 

M. le Dr Mayor. Cette proposition va interrompre la 
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discussion; il vaudrait mieux que M. Maunoîr se réservât 
de la présenter plus tard. 

M Maunoîr. D'accord ! 

M. Viridet. Je ne crois pas que la Commission soit bas-
tante pour proposer ce que demande M. Maunoir. Elle n'a
vait (l'autre mandat que celui d'examiner les comptes, et 
elle n'a émis aucun doute sur la justesse des opérations. 
Si la rédaction de quelques-unes de ses notes peut laisser 
à désirer, la Commission ne s'opposera probablement pas 
à des corrections. 

M. Maunoir, Les comptes que vous aviez le mandat de 
vérifier sont-ils exacts ou non? Vous ne le dites pas. 

M. tiivoire. On m'a répondu que des chiffres sur lesquels 
j'avais attiré l'attention du Conseil Municipal en les prê
tant à la Commission, avaient été donnés par le Conseil 
Administratif. Mon observation n'a pas été comprise. J'ai 
voulu dire que la Commission, estimant qu'il entrait 
dans son mandat de donner le détail de tel on tel groupe 
de dépenses, aurait dû en certains oas distinguer aussi les 
détails : il eût été intéressant de montrer et il était facile 
d'indiquer la part qu'a prélevée le fisc sur les diverses ventes. 
Relativement aux honoraires de M. Bohlmann, je n'ai pas 
eu connaissance de la note dont je regrette la présence an 
bas d'une des pages de la brochure, et si j 'ai dit un mot 
à ce sujet, ce fut pour rectifier le chiffre total sur lequel la 
Commission s'était trompée de fr. 20,000. Je le répète, si 
cette note subsiste et si M. Bohlmann en a connaissance, 
ce sera blessant pour lui et fâcheux pour nous. Pour la 
grille, l'absence du cahier des charges n'a empêché en rien la 
Commission de vérifier les comptes et de savoir si ce qui 
a été fait était conforme à ce qui a été payé ; si l'on a 
payé de la fonte pour du fer forgé on du fer forgé pour 
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de 1 acier. Chaque facture a été vérifiée par M. Blanchot, 
ingénieur de la Villa, et contrôlée par M. Rehfous, délégué 
aux travaux. La Commission a pu se rendre compte de 
tout, indépendamment des plans, des devis et du cahier 
des charges. Quant aux exécuteurs testamentaires, ils 
étaient les mandataires du duc et non point de la Ville, et 
tant qu'ils ne sont pas sortis de leur mandat, ce n'est 
pas à la Ville à leur reprocher d'avoir respecté au plus près 
les volontés du testateur. Enfin quant à la proposition de 
H. Maunoir, je remercie son auteur, mais je la trouve 
parfaitement inutile. Il espère que cela mettrait fin aux in 
sinuations, accusations, fausses allégations et calomnies ; 
moi, j'ai la conviction contraire la plus complète. Qu'on 
vote aujourd'hui ce qu'on voudra, dès demain il en sera 
comme il en a été depuis huit ans à cet égard. 

M. le I)r Uosse. La grille des Bastions a été faite en 
1874 et 1875. J'ai été le rapporteur de la Commission 
examinatrice des comptes de 1874 et M. Rambal, rappor
teur de celle des comptes de 1875. M. Rambal et moi 
nous en pouvons parler en connaissance de cause, et ponr 
ce qui me concerne j'en puis parler d'autant plus libre
ment qu'en 1874 j'avais fait opposition à l'exécution de ce 
travail. Eh bien ! après l'examen le plus attentif, le plus 
minutieux de tous les comptes donnés, la Commission 
dont j'étais e rapporteur a proposé la décharge de l'admi
nistration pour sa comptabilité de 1874, ce que le Con
seil Municipal a voté. De même pour 1875, sur le rapport 
qu'a présenté M. Rambal et qui dit: « Tout a été examiné 
avec soin ; chaque compte, soit de la Balance, soit de la 
succession Brunswick, a été pointé; ce dernier a été colla-
tionné. » Ainsi la question de gestion a été résolue et il 
n'y avait pas à y revenir. 

M Annevelle. Je me permettrai de relever une contradie-
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tion. D'un côté, la Commission déclare qu'elle a été nom
mée pour vérifier les chiffres, non ponr apprécier les 
dépenses et son rapport ne conclut pas, même sur 
ce terrain restreint ; d'autre part elle se plaint de ce que 
les exécuteurs testamentaires ne lui ont pas rendu compte, 
ce qui l'a empêchée d'apprécier certaines dépenses du mo
nument Brunswick et cela lorsque, de son propre aveu, son 
mandat ne comporte pas d'appréciation. J'insiste surtout 
sur ce que le court rapport de la Commission ne conclut 
pas. 

M. Dussoix. Je ne sais si ma parole a trahi ma pensée, 
mais ce que je sais, et ce que je puis dire, c'est que la 
Commission s'est abstenue de toute appréciation des actes 
traduits dans les livres de l'administration par des chiffres; 
elle n'a pas exprimé l'ombre d'une critique, elle n'a incri
miné personne, et tout ce qui a été dit de calomnies tombe 
ainsi. J'ai dit que les exécuteurs testamentaires devaient 
rendre compte; et à qui, si ce n'est à la Ville, et par con
séquent à la Commission, représentante en ce cas de l'hé
ritière? On signalait une grosse question sur laquelle nous 
ne pouvions pourtant pas passer comme chat sur braises, 
nous contenter de ne voir que des chiffres, et nous avons 
désiré voir les pièces ; il a été écrit dans ce but aux exé
cuteurs testamentaires, et l'un d'eux a répondu par un refus 
très-positif. Nous estimons avoir correctement suivi la voie 
qui nous était tracée. On nous reproche de ne pas nous 
prononcer?... Nous livrons comme exacts les chiffres dont 
flous avons pu constater l'exactitude; nous ne pouvons 
faire de même pour ceux que nous n'avons pu vérifier. 
Qu'on se reporte du reste à l'arrêté qui nous a nommés : 
il nous charge purement et simplement d'examiner les 
comptes de la succession Brunswick avant leur publi
cation. Nous n'avions point de projet d'arrêté à proposer. 
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M. Rivoire. M, Dussoix prétend que la Commission n'a 
pas p» tout vérifier. S'il s'agit d'autre chose que des 
dépenses relatives au monument Brunswickj qu'il le dise. 

M. Dussoix. Je dis ce que je pense et tout ce que 
je pense je le dis. La Commission a mis dans son rap
port toutes Ses observations. Oh elle n'a rien dit, c'est 
qu'elle n'avait rien à dire. 

M. Maunoir. Vous aviez à dire si les comptes sont con
formes aux écritures et vous avez laissé supposer des cri
tiques. Les estimations Rosse], par exemple, à quoi est ce 
que cela sert? 

M. Dussoix. C'est une constatation. 

M. le Dr Mayvr. Le gâcbis dans lequel nous sommes est 
la conséquence d'une question mal posée, en dehors de 
tous nos usages. Ou allons-nous? que voulons-nous faire 
de ce document? 

Un membre. Q'on le publie. 

M. le Dr Mayor. Non! Tel qu'il est, il faut l'envoyer au 
pilon. La Commission s'est donné un mal extrême pour ne 
pas conclure, ce qui laisse supposer que les comptes ne 
sont pas conformes aux écritures. Ces comptes sont pré
cédés d'un exposé historique delà succession Brunswick; 
mais une phrase essentielle manque dans cet exposé, c'est 
la phrase du testament par laquelle le duc charge ses exécu. 
teurs testamentaires de lui élerer un monument ad libitum 
de ses millions. 

Si nous passons en revue les différentes pages de la 
brochure, nous voyons que la plupart d'entre elles ne sont 
que la reproduction des précédents comptes rendus an
nuels; quant aux notes qui sont au bas des pages, tout 
membre impartial pensera qu'il doit être tenu compte des 
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observations de M. Rivoire ; autrement cela aurait l'air de 
fournir des textes à des articles de journaux. Il n'y a en 
somme rien de nouveau dans cette brochure, sauf à la fin le 
détail desde'penses groupées, mais est-ce sérieux? est-ce com
plet? On avait demandéun examen détaillé, chaque ligne de
vait être en quelque sorte accompagnée d'un commentaire 
mais qn'est-ce que signifie des lignes telles que celle-ci: Solde 
de comptes?... Pour un fromage 66 fr. 50?... Et plus loin : 
Frais d'expédition d'un fromage (le même sans doute) 17 
fr... et les 6 fr. payés à un nommé Armand qui sciait du 
bois? Et dans les frais funéraires 50 fr. de cigares? Tant 
pour des gants, tant pour des affiches, etc.? -

Je ne suis ni notaire, ni avocat, ni juge ; mais j'estime 
que les exécuteurs testamentaires ont rendu compte de 
leur mandat et ont légitimement reçu décharge des auto
rités compétentes quand ils ont remis à la Ville tous les 
millions provenant de la succession du duc, sous réserve de 
pouvoir disposer, pour le monument qu'ils avaient mis
sion d'élever, ad libitum de ces millions. Ils ont dit : t Cela 
coûtera 1,320 000 francs; » ils auraient pu demander 
4 ou 5 millions; ils en avaient le droit. Le chiffre qu'ils 
ont articulé ne peut être considéré comme un devis. Ils 
pensaient mais ne garantissaient pas que 1,300 et tant de 
mille francs pourraient suffire, et s'il ne nous en a coûté 
que 1,900,000 sur les 23 millions de la succession, en face 
de l'fld libilum du duc, nous devons leur en être reconnais
sants. La Ville a payé et voici que, au lieu de se borner à 
examiner si les sommes payées étaient conformes aux 
comptes présentés, on nous dit que la vérification du nom
bre des jours et heures de travail des ouvriers n'a pu 
avoir lieu. Qu'est-ce qne vous auriez fait des pièces qui 
vous auraient permis cette vérification? Ponvica-vous 
adresser un blâme aux exécuteura tet tamentairrs?Us avaient 
carte blanche ; ils vous aurai'nt répondu en vous citant la 
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phrase du testament. La petite note de la Commission à 
cet égard est, comme celle relative à la grille des Bastions, 
destinée à faire entendre qu'il n'a pas été fait suffisamment 
de travail, ou que les ouvriers de M. Berteault ont été 
trop payés. Et après?... Il résulte de tout cela que si ce 
travail doit être publié, il est tout à refaire. Il faut corriger 
le préambule, intercaler dans l'exposé historique le texte du 
testament, modifier les petites indications qui sont au bas 
des pages en faisant ressortir les sommes prélevét s par le 
fisc, supprimer enfin le détail des dépenses groupées, ou 
du moins faire disparaître les détails trop infimes. 

M. le Rapporteur. Je rappellerai à M. Rivoire ce qui 
s'est passé à propos des honoraires du docteur Bohlmann. 
La somme payée s'élève à 120,000 fr. Nous avons de
mandé à M. Rivoire s'il fallait en donner le détail, il nous 
a répondu : non. Je 'pense que les appréhensions de M. 
Rivoire au sujet de cette note sont exagérées. Si le doc
teur Bohlmann a travaillé consciencieusement, les som
mes qui lui ont été payées lui sont bien acquises. Je ne 
reviendrai pas sur la question du cahier des charges de la 
grille des Bastions, je me bornerai à donner lecture de la 
lettre de monsieur Blanehot relative à cet objet : 

« Il ne m'est pas très facile de me rappeller les détails 
d'une affaire qui date de huit ou dix ans. Cependant, je 
puis, en réponse à vos demandes, vous dire que, autant 
qu'il m'en souvient, la grille des Bastions a été faite en 
deux parties : la première, côte' place Neuve, a été mise en 
adjudication. Restaient Deferne, Hensler, Schmiedt, etc., 
etc. (peut-être deux de plus). Il y avait un cahier des 
charges que--«xm8 devez retrouver dans les casiers et dont 
les adjudicataires ont eu connaissance. Sans cela, ils n'au
raient pu soumissionner. Le cahier des charges devait 
évidemment indiquer quelles parties étaient en fer forgé, 
et quelles autres en fonte ou en fer... » 
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Sans entrer dans les détails, je puis dire, comme rappor
teur de la Commission, que lorsque nous avons cru devoir 
ajouter quelques notes (qui toutes ont été communiquées au 
Conseil Administratif), nous nous sommes toujours appli
qués à les rédiger avec modération, et je ne comprends 
pas que M. Mayor vienne dire que c'était dans l'intention 
de donner de la pâture aux journaux. C'est une allégation 
qui rentre dans le cas prévu par l'article 42 de notre rè
glement : c Tonte imputation de mauvaise intention est 
réputée une violation d'ordre, soit qu'elle porte sur nn 
membre de l'Assemblée en particulier, soit qu'elle s'adresse 
à plusieurs membres collectivement désignés. > M. Mayor 
a désigné les membres de la Commission et je proteste 
contre cette façon d'agir. * 

M. Wagnon. Est-ce la Commission qui a rédigé le résu
mé historique? 

M. Maunoir. Non, c'est le Conseil Administratif et moi 
en particulier. Nous avons ensuite livré les dix premières 
notes-annexes, mais nous ne pensions pas qu'elles dus
sent être publiées, nous les avions remises à la Commis
sion pour faciliter son travail. De même pour le monument 
Brunswick. Nous estimons que la Commission n'a rien â y 
voir. Pour ce qui est de la grille, il était facile à la Com
mission de s'assurer que ce qui a été payé pour du cui
vre n'était pas du fer. 

M. Wagnon. Je voudrais savoir pourquoi une dédite a été 
payée à M. Vêla, et je ne comprends pas qu'on nons dise 
que nous n'avons rien à voir dans l'érection du monument 
Brunswick. S'il se fût agi d'un héritage particulier, est-ce 
que les exécuteurs testamentaires n'auraient pas eu à ren
dre compte à l'héritier ? 

M. Pictet. On oublie que la Commission n'était pas 
38™ ANNÉE. * 83 
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chargée d'examiner on projet d'arrêté, mais des comptes; 
on oublie anssi qne la Commission a été nommée sur la 
demande de M. Mannoir. On nous reproche d'entrer dans 
des détails, mais qn'avions-nous à faire, puisqu'il s'agis
sait de l'examen de comptes détaillés? On nons reproche 
en outre Je n'avoir pas appelé les anciens membres du 
Conseil Administratif, mais nous n'étions pas une commis
sion d'enquête! On nous reproche enfin des erreurs dans 
nos notes, en particulier à la page 14; il ne s'agit là que 
d'un simple transport de mots. 

M. le docteur Figuier e. Je suis étonné que dans le Con
seil Municipal on ne connaisse pas les causes de la retraite 
de M. Vêla. M. Vêla s'eBt positivement refusé à l'exécu
tion des plans du duc. 

M. Liodet. On reproche à la Commission de ne pas con
clure et l'on se plaint de détails de récurage, quand il 
n'y en a pas pour une dépense de 700,000 francs; or, 
depuis longtemps, le public se demande comment les 
millions dont a hérité la Ville ont été si lestement dépen
sés. Le travail, qui vient d'être fait par le Conseil Admi
nistratif et examiné par la Commission, renseignera le pu
blic à cet égard, et le publie appréciera : c'est là la con
clusion de la Commission. 

M. Maunoir. Ou est le jugement sur la conformité des 
écritures ? Lorsque j'ai demandé la nomination d'une com
mission, j'ai en la naïveté de croire que cela aurait un ré
sultat, mais il ne faut pas comprendre le français pour 
admettre que la Commission conclut à quelque chose. Elle 
ne veut dire ni que les écritures sont conformes, ni que les 
précédente administrateurs de la Ville ont été d'honnêtes 
gens. 

M. le Rapporteur. C'est une interprétation des intentions 
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de la Commission. Si nons n'ajontons rien à ce que nons 
avons dit, c'est que nons n'avons rien à ajouter ; où il n'y 
a pas de note, la Commission a tenu les choses comme 
parfaitement régulières. Après cela, nous n'avions pas d'é
loges à faire. 

M. le Dr Mayor. Je fais la proposition qu'on publie les 
comptes, en supprimant toutes les notes, en ajontant le 
testament et en terminant la phrase de l'introduction par 
ces mots : « ... La conformité des écritures que nons avons 
trouvées en règle. » 

M. Liodet, Je demande le renvoi de la suite de la dis
cussion à la prochaine séance. 

M. Dussoix. La Commission ne s'attendait pas à ce dé
luge de paroles. On crie très-fort; ce n'est point preuve 
qu'on ait raison. Nous avons dit que sur deux points, par
ticulièrement signalés dans le publie, nous n'avons pu 
vérifier ni le bien fondé ni l'exactitude des comptes, et 
nous maintenons notre dire. Nous ne comprenons pas qu'on 
rende hommage pour une dépense de deux millions, lorsque 
cette dépense est de 700,000 francs supérieure aux 
devis, mais nous nous plaisons à reconnaître que tous 
les comptes qu'il nous a été permis de vérifier étaient 
exacts. 

M. Maunoir. M. Dussoix dit qu'il n'a pu tout vérifier. 
C'est peu vrai. Il a en dans ses mains tous les comptes 
payés ; il a pu et il a dû en reconnaître la conformité avec 
les comptes de caisse, y compris les mandats signés par 
messieurs les exécuteurs testamentaires. 

M. Dussoix. M. Maunoir nons traite tous de menteurs, 
car c'est à l'unanimité que la Commission a rapporté. 

M. le Rapporteur. En ce qui concerne la grille des Bas-
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tions dont on n'a pu nous montrer le cahier des charge?, 
et le monument Brunswick, dont Messieurs les exécuteurs 
testamentaires ont refusé de communiquer les comptes, 
M. Dnssok a eu raisin de dire que nous n'avons rien pu 
vérifier. A ce propos, je dois donner connaissance au 
Conseil des lignes suivantes de la lettre d'un de messieurs 
les exécuteurs testamentaires : 

c Dans la visite que vous m'avez fait l'honneur de me 
faire aujourd'hui, vous m'avez demandé au nom de la Com? 
mission chargée d'examiner les comptes de la Succession 
Brunswick, de communiquer à cette Commission tous 
les comptes concernant la construction du monument élevé 
par les exécuteurs testamentaires, conformément à la mis
sion que leur avait confiée le Duc. Vous m'avez expliqué 
que la Commission désirait se livrer à un examen détaillé 
et à une vérification de ces comptes. 

« Je viens vous confirmer par ces lignes le refus formel 
que je vous ai verbalement exprimé, à la demande de la 
Commission. » 

M. le Dr Gosse. Il y a malentendu évident. Les écritures 
tenues par les anciens Conseils Administratifs, sont-elles 
conformes, oui ou non? On répond : « Nous ne pouvions rien 
dire sur deux points, s La grille? Mais vous parlez gestion 
et non pas comptabilité, et quant à la responsabilité, 
l'ancien Conseil Administratif est couvert par l'approbation 
du Conseil Municipal qui lui a rendu justice. Pour ce qui 
est du monument, au point de vue de la comptabilité, la 
position du Conseil Administratif est correcte^ et quant à 
la responsabilité des exécuteurs, elle n'a rien à faire avec 
la régularité des écritures du Conseil Administratif. 

Cela dit, je pense que la Commission ferait bien de 
conclure, et dans ce but je me joins à la demande de renvoi 
qu'a faite M. Liodet. D'ici à la pioehaine séance elle 
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reverra son travail et le Conseil Municipal l'appréciera 
page par page. Ainsi disparaîtra le malentendu qui provient 
de ce que la Commission a voulu juger les faits au lien de 
ne s'occuper que des chiffres. Elle s'est trouvée par là 
entraînée à rédiger des notes qui peuvent faire croire à 
des sous-entendus. 

La suite de la délibération est renvoyée à la prochaine 
séance. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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La^séance est ouverte. 

Objet unique à l'ordre du jour : 

Suite de la discussion sur le rapport de 
la Commission chargée d'examiner les 
comptes de la succession Brunswick. 

M. le Rapporteur. Depuis la dernière séance, la Com
mission s'est réunie et m'a chargé de présenter une série 
de modifications qu'elle apporte soit au préambule de son 
travail soit aux notes et un projet d'arrêté ; le tout pour 
tenir compte, dans de justes mesures, des observations 
présentées d'une manière un peu aigre vendredi dernier. 
La Commission regrette beaucoup la tournure qu'a prise 
la discussion ce jour-là; elle espère qu'il n'en sera pas de 
même aujourd'hui et que ses intentions ne seront pas sus
pectées. 

Le quatrième alinéa de notre préambule est ainsi rédigé 
pour répondre an désir exprimé par M. Mannoir : « Con
formément aux décisions prises par le Conseil Municipal, 
nous avonB jugé que notre mandat ne comportait pas une 
enquête, mais un examen détaillé des comptes de la suc
cession avant qu'ils soient publiés, comptes sur lesquels 
nous n'avions, du reste, de jugement à porter qu'au point 
de vue des écritures dont nous avons reconnu la parfaite 
conformité avec les pièces annexes mises à notre disposi
tion. » 

Page 5, au titre : t Historique snecint de la succession 
de S. A. R. le duc de Brunswick, » nous ajoutons : « rédigé 
et présenté par le Conseil Administratif. » 

Page 14. La première phrase de la note est maintenue 
telle quelle : « La Commission a pointé tout ce qui concerne 
les titres et valeurs avec les bordereaux, ainsi que les cote» 
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de la bourse du jour et du lieu de la vente. » La seconde 
phrase est remplacée par la suivante : « Quelques cotes 
manquent; mais le pointage des bordereaux avec celles 
que nous avons eues en mains a démontré que tout est 
exact. > 

Page 17. La note relative aux honoraires du Dr Bohl-
mann est supprimée pour tenir compte des observations de 
M. Rivoire. 

Tout le reste est maintenu intégralement. Au sujet du 
détail des dépenses groupées, je dois faire observer que si 
la Commission a fait imprimer cela, c'est que cela figurait 
dans le travail que nous a remis le Conseil Administratif, 
et que, comme nous avons déeidé de donner ce travail tel 
quel, nous n'avons pu en retrancher les notes annexes. 

Enfin, la Commission pfopose le projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 27 décembre 1881, 
Vu le rapport de la Commission nommée le 24 janvier 

1882, 

ARRÊTE : 

Article 1 e r . 

Le rapport de la Commission est approuvé. 

Art. 2. 
Le Conseil Administratif est chargé de faire publier les 

comptes de la successioB Brunswiek avec les observations 
qui y sont jointes, et de les faire distribuer aux électeurs 
municipaux de la ville de Genève. 

Art. 3 . 
Le crédit nécessaire pour cette publication est ouvert au 

Conseil Administratif. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur ce projet 
d'arrêté. 

M. Balland. Je n'étais pas présent à la dernière séance, 
«t je n'ai pas eu le temps nécessaire pour étudier ce qui 
s'est fait ; mais, d'après le peu qu'ont pu m'appréndre ICB 
journaux, je vois avec plaisir que la Commission a fait 
droit à quelques-unes des observations qui lui ont été pré
sentées et que maintenant elle conclut. Sur cette base, il sera 
plus facile de s'entendre. Je ferai seulement remarquer que 
malgré toute l'activité qu'elle a déployée, la Commission 
en a eu pour quatre mois, et que sans le travail prélimi
naire du Conseil Administratif, cela aurait duré bien plus 
longtemps encore. Je fais remarquer en outre que M. le 
rapporteur a dit précédemment que les notes avaient été 
rédigées de la manière la plus atténuante; c'est une ex
pression fâcheuse, car elle laisse un doute sur la portée de 
ces notes qui devraient être nettes et précises. Le public 
qu'on veut éclairer est en droit de tout savoir ; aussi le 
2mB débat venu, proposerai-je quelques additions néces
saires. 

Page 11. J'aurais désiré qu'on eût fait droit à la de
mande de M. Rivoire relativement à la perte sur les dia
mants, qu'on eût indiqué les sommes payées pour frais de 
vente, droits d'enregistrement, etc. 

Un membre. La note a été rédigée par le Conseil Ad
ministratif. 

M. Balland. Quelle que soit l'origine des notes, celles-ci 
peuvent et doivent être complétées, du moment qu'on veut 
éclairer le public; je ne veux pas autre chose. Ce que je 
demande pour la vente des diamants, je le demande aussi 
pour celle de l'hôtel Beaujon, et d'autant plus que mon nom 
se mêle à la légende dont a parlé M. Rivoire. Je crois que 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1081 

cette vente de l'hôtel Beaujon a été avantageuse pour nous ; 
après cela, si notre acquéreur a fait une bonne affaire, ce 
n'est pas la faute de la Ville et nous n'avons rien à reven
diquer sur son bénéfice, pas plus que nous n'avons à payer 
sur la différence à ceux qui nous ont acheté des fonda 
turcs. 

Un membre. Vous êtes loin de la question. 

M. Balland. Pas du tout, et je continue. Page 12. Je ne 
vois pas l'utilité d'indiquer « pour mémoire » les frais funé
raires dont le détail figure ailleurs. 

Page 15. Nouveau théâtre. C'est ici que j'aurai ouvert 
un compte détaillé. Il en aurait valu la peine, car cet 
édifice est l'œuvre de la Ville elle-même et cela intéresserait 
plus le public que le nombre et les pris des heures de 
travail des ouvriers employés au monument Brunswick sur 
la construction duquel la Commission, pas plus que le Conseil 
Municipal, n'avait pas un mot à dire. Puis il semble que le 
nouveau théâtre n'a coûté que 1,200,000 francs. 

Je proposerai la suppression de la note relative à la 
grille des Bastions. Il s'agit ici d'une dépense qui a été 
approuvée par le Conseil Municipal et sur laquelle il n'y a 
pas à revenir, car l'approbation n'a pas été donnée sans 
vérification préalable de toutes les pièces à l'appui qui 
sont désormais inutiles. Par conséquent la note est à 
supprimer, à moins qn'on ne la complète par la mention 
des- approbations successives dn Conseil Municipal à ce 
sujet. 

Page 14. Il va sans dire que j'associe mes remercie
ments à ceux du Conseil Administratif et de la Commission 
aux personnes qui ont bien voulu gratis pro Deo concourir 
à la vente des fonds américains-

Page 17. La note 2 est encore de celles qu'il faut enle
ver ou compléter. La Commission avait bien le droit d'in-
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diquer la somme touchée par MM. Rossel et fils; mais il 
aurait fallu dire combien, sur cette somme totale de 
fr. 46,930 80, ces messieurs ont eu à débourser et, rap
prochant cette somme du total de la réalisation des bijoux 
et diamants, on aurait vu qu'elle en était le 2 1/t °/o. 

Quant à toutes ces notes annexes offrant le détail des 
dépenses groupées représentant surtout les dépenses de la 
maison du duc pendant 7 ou 8 ans, je n'en vois pas l'uti
lité ; cela n'offrira aucun intérêt aux électeurs et cela 
ne fera qu'augmenter les frais de publication. Pour ce qui 
est des frais funéraires, s'élevant à la somme de 75,811 50 
il aurait fallu l'expliquer en citant cette phrase du testa
ment : « Nous voulons que nos funérailles soient conduites 
avec toute la cérémonie et la splendeur dues à notre Rang 
de Duc Souverain. » 

M. Bonneton. C'est déjà dans l'historique succint. 

M. Balland. D'accord ; mais pour les personnes que cela 
pourra intéresser ce serait bien en place en regard de chiffre 
de la dépense de ces royales funérailles : on s'adresse à un 
public qui n'a pas l'habitude des recherches littéraires. Il faut 
montrer à ce public qu'il s'est agi d'une chose obligatoire. 
Il en a été de même pour l'exposition des diamants ; cette 
exposition a coûté quelque argent, mais elle a intéressé 
beaucoup de gens et elle a pu aider à la vente. 

Page 8. Compte détaillé de la construction du monu
ment Brunswick. Il a été sagement dit et démontré que ce 
«ompte n'avait rien à faire ici. Mais en admettant qu'on 
l'y laisse, je proposerai une petite note qui remplacerait 
avec avantage celle de la Commission. Le testamant porte : 
t Nous voulons que notre corps soit déposé dans un 
Mausolée au-dessus de la terre qui sera érigé par nos exé
cuteurs à Genève, dans une position proéminente et digne. » 
Suit la description du monument, puis le testateur ajoute: 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1088 

* Nos exécuteurs feront construire le dit monument ad libi
tum des millions de notre succession, en Bronze et Marbre 
par les artistes les plus renommés. » Il disait : c Ad libitum 
des millions » et les exécuteurs n'ont pas atteint ce pluriel, 
ce qui fait que, en raison des pleins pouvoirs qu'ils avaient, 
nous devons leur être reconnaissants de n'avoir pas dé
pensé plus de 1,900 et tant de mille francs, et c'est l'ex
pression de notre reconnaissance à cet égard que je vou
drais voir mise en note. 

Quant au dernier tableau : Détail du compte Arrange
ment de la promenade des Bastions et du Jardin botanique, 
il a été surabondamment prouvé qu'il s'agit ici d'une dé
pense approuvée sur laquelle personne n'a plus à revenir; 
si toutefois la Commission avait voulu faire estimer le tra
vail de la grille, rien ne lui était plus facile. 

Eeste le projet d'arrêté portant que les comptes seront 
publiés. Je pense qu'un tirage à 500 exemplaires mis à la 
disposition du public qui voudrait se le procurer au prix 
de revient serait plus que suffisant. Je dis au prix de 
revient et non gratis, afin que cette publication ne fasse 
pas l'affaire à peu près exclusive des chiffonniers. 

M. Maunoir. Je remercie la Commission d'avoir eu 
égard à mes observations ; elle les a qualifiées d'un peu 
aigres, mais les notables modifications qu'elle présente 
aujourd'hui expliquent elles-mêmes l'aigreur qui m'a été 
reprochée et que j'aurais voulu éviter. On a dit que les 
notes annexes étaient l'œuvre du Conseil Administratif, 
C'est,vrai, mais ces notes avaient été préparées unique
ment pour faciliter le travail de la Commission ; je ne pou
vais supposer qu'elles seraient livrées à l'impression et je 
pense qu'elles devraient être supprimées. Quant aux notes 
de la Commission, je me réserve d'y revenir en deuxième 
débat. 
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M, Rivoire. Je sais bon gré à la Commission des modi
fications qu'elle a apportées à son rapport et à ses notes. 
D'autres modifications me semblent néanmoins encore né
cessaires. J'ai regretté, moi aussi, la vivacité de la dis
cussion de vendredi dernier, mais cette vivacité s'explique 
et pour le prouver il me suffira de ne citer qu'un fait. La 
Commission a eu du malheur jusque dans ses meilleures 
intentions. Ainsi d'une part, son président nous a dit que 
dans la rédaction des notes il avait été procédé avec une 
extrême modération, et M. le Rapporteur, d'autre part, a 
déclaré qu'on avait autant que possible atténué la portée 
des notes. Cela laissait supposer qu'il y avait à dire plus 
qu'on n'a dit; cela a suffi pour froisser des membres du 
Conseil Administratif et les forcer à s'exprimer d'une façon 
On peu plus énergique qu'ils ne l'auraient voulu. 

Maintenant, je désire savoir, d'une manière générale, si, 
en vue de la publication, il peut être entendu que le Conseil 
Administratif aura la faculté non pas de changer mais d'ex
pliquer certains articles. Si cela était entendu, je me trou
verais dispensé de faire des propositions dans le cours du 
deuxième débat, entre autres pour demander la mise en 
évidence des frais fiscaux et droits de succession perçus 
tant en France qu'à Genève. On a dit que des notes éma
nant du Conseil Administratif figurent déjà dans les tableaux 
et notamment à la page 11 ; oui, mais ces notes avaient 
été faites pour la Commission et non pas pour la publica
tion. Il faut quelque chose de plus complet pour le public 
qui n'aura pas sous les yeux toutes les pièces justificatives 
mises entre les mains des membres de la Commission. 

Celle-ci a maintenu sa réserve sur les cotes de Bourse et 
pourtant toutes les cotes, je dis toutes sans exception, lui 
ont été livrées, elle a pu les confronter avec les borde
reaux ; elle aurait dû par conséquent supprimer entièrement 
cette réserve et c'est ce qu'elle n'a pas fait. Si j'attache 
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quelque importance à cela, ce n'est point à cause du 
Conseil Administratif, c'est par égard pour les banquiers 
qui ont opéré pour le compte de la Ville, car à supposer 
que les bordereaux ne fussent pas d'accord avec les cotes, 
ce ne serait pas le Conseil Administratif qui serait respon
sable, la responsabilité incomberait à ceux qui ont repré
senté la Ville. Ainsi le maintien de cette réserve pourrait 
être désagréable à des personnes qui ont droit à notre 
reconnaissance pour leurs bons offices, entre autres à la 
maison Morris, Prévost et Ce, de Londres. 

Sur la grille des Bastions, la Commission reste muette et 
je ne puis accepter sa réserve au sujet de l'absence du plan 
et du cahier des charges de cette construction. Si elle n'a 
pas eu ces pièces, elle a eu tous les comptes des travaux faits. 
Le cahier des charges ne lui aurait rien appris, lui aurait 
été inutile, d'autant plus que —j'en ai le sentiment sans en 
avoir la certitude —on ne s'y est pas entièrement conformé. 
Je crois savoir que pendant l'exécution on a vu le moyen 
de faire des économies, qu'on pouvait pour une certaine 
partie employer la fonte au lieu du fer forgé. On sait, par 
exemple, que la partie supérieure, c'est-à-dire celle qui 
longe la rue de Candolle et la rue St-Léger est différente 
de ce qui se trouve sur la place Neuve et sur la rue du 
Conseil Général. Je ne faisais pas alorB partie de l'admi
nistration, mais si l'on avait bien voulu questionner à cet 
égard M. Rehfous qui a signé les comptes contrôlés par 
M. l'ingénieur Blanchot, M Rebfou» aurait pu donner des 
explications, et si, après cela, il fût resté quelque doute 
dans l'esprit de la Commission, le moindre expert consulté 
eût levé ce doute, eût dit ce qui est. S'il y a eu erreur, c'est 
facile à reconnaître. Je ne pui3 comprendre sur quoi porte 
la réserve. On n'a payé que ee qui a été fait et la Commis
sion peut déclarer qu'elle a vérifié les comptes qui lui ont 
été soumis. 
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J'ai nommé M. Rehfous, et je viens de le rencontrer. 
Il m'a appris qu'il n'avait pas reçu la brochure. Je suis 
étonné et je regrette qu'on n'ait pas tenu compte de ma 
demande à cet égard. Les membres des administrations 
précédentes avaient un certain droit de voir les choses ex
pliquées, et ils auraient pu donner eux-mêmes certaines ex
plications mieux que les membres du Conseil Administratif 
actuel. Je prends, par exemple, les voyages de M. Le Royer. 
Aujourd'hui seulement, j 'ai appris qu'en analysant une dé
pense de 5700 fr. on trouve d'abord que cette somme est 
celle que M. Le Royer a demandée à la caisse, et qu'il ne 
l'a pas entièrement dépensée; ensuite qu'il a payé 1200 fr. 
de comptes à Paris; que le Président du Conseil Adminis
tratif voyageait avec les deux exécuteurs testamentaires, 
un de ses collègues et un domestique du duc dont la pré
sence était nécessaire ; que le voyage les a conduits à Paris 
pour prendre possession de l'hôtel Beaujon, à Boulogne; 
pour prendre possession des uniformes, à Londres, ponr 
prendre possession de titres et de valeurs considérables qui 
n'étaient pas même sous le nom du duc. C'était le voyage 
de S personnes, il a duré 20 jours, et il n'a en réalité coûté 
que 4000 fr. Un autre voyage dont les détails sont intéres
sants à noter est celui des deux exécuteurs testamentaires 
qui ont demandé, non sans raisons, au Président du Conseil 
Administratif de les accompagner à Mendrisio pour voir 
le sculpteur Vêla et à Vérone pour examiner le monument 
qui devait servir de type à celui du duc. La présence du 
Président du Conseil Administratif de la Ville de Genève 
était non seulement utile mais nécessaire pour obtenir l'au
torisation de faire des moulages, autorisation qui n'a été 
accordée qu'au seul représentant de notre Ville. Sans ces 
explications, la seule reproduction d'une ligne du livre de 
oaisse peut prêter à toutes sortes de commentaires. Je 
pense avoir ainsi démontré l'utilité qu'il y avait à ce que 
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les anciens membres du Conseil Administratif fussent en
tendus. 

M. Cherbuliez. Comme exécuteur testamentaire, je ne 
puis me dispenser de tenir compte de la note de la Com
mission relative au monument du duc, mais pour ne pas 
allonger, je me bornerai à donner lecture de la lettre qui 
a motivé cette note : 

Les exécuteurs testamentaires de S. A. R. à Monsieur 
Rivoire, membre du Conseil Administratif, Genève. 

Genève, 23 mars 1882. 
Monsieur, 

Dans la visite que vous m'avez fait l'honneur de me 
faire aujourd'hui, vous m'avez demandé au nom de la Com
mission chargée d'examiner les comptes de la Succession 
Brunswick, de communiquer à cette Commission tous les 
comptes concernant la construction du monument él evé par 
les exécuteurs testamentaires, conformément à la mission 
que leur avait confiée le Duc. Vous m'avez expliqu é que la 
Commission désirait se livrer à un examen détaillé et à une 
vérification de ces comptes. 

Je viens vous confirmer par ces lignes, le refus formel 
que je vous ai verbalement exprimé, à la demande de la 
Commission. 

Aux termes de son testament, 8. A. R. le Duc de Bruns
wick s'est textuellement exprimé comme suit : 

« Nous voulons que notre corps soit déposé dans un 
« mausolée au-dessus de la terre, qui aéra érigé par no 
a exécuteurs à Genève, dans une position proéminente et 
* digne. Le monument sera surmonté par notre statue 
« équestre et entouré par celle de notre pèfe, grand père 
« etc. de glorieuse mémoire, d'après le dessin attaché à ce 
« testament, en imitation de celui des Scaglieri enterrés 



1088 MÉMOMAL DIS SÉANCES 

« à Vérone. Nos exécuteurs feront construire le dit mo~ 
c nument ai libitum des millions de notre succession, 
« en bronze et marbre, par les artistes les plus re-
« nommés. » 

Il suffit de reproduire ce texte pour établir d'une manière ' 
incontestable, que l'érection du monument regardait uni
quement les exécuteurs testamentaires de 8. A. R., aux
quels les pouvoirs les plus absolus étaient donnés, soit au 
sujet du parti à adopter pour cette construction, soit au sujet 
de la somme à y consacrer. A ce point de vue, ce travail 
constitue une entreprise privée,,dont les détails ne regar
dent pas plus l'administration municipale, que ceux de toute 
construction élevée par un particulier et remise par lui à 
la Ville de Genève. Si les exécuteurs testamentaires de 
8. A. R. ont cm convenable de soumettre au Conseil Ad* 
ministratif un devis approximatif du monument, s'ils ont 
désiré qu'un délégué de ce Conseil les assistât pendant 
toute la période de la construction et procédât avec eux à 
la vérification finale des comptes, c'est par une déférence 
toute naturelle envers l'administration de la Ville, avec 
laquelle ils avaient eu les meilleurs rapports, pendant tout 
le cours de la longue et difficile liquidation de la succession 
du Duc. Mais jamais ils n'ont considéré que la Ville de 
Genève, héritière du Duc, eût à s'immiscer dans les ques
tions concernant la construction du monument, et ce point 
de vue était entièrement partagé par les autorités qui se 
sont succédé à la tête de l'administration municipale. 

J'ai donc l'honneur de vous réitérer que je m'oppose ab
solument à toute communication des comptes du monumenl 
à la Commission dont il s'agit, estimant que sa mission, en 
ce qui concerne cet objet, doit se borner à vérifier que les 
articles passés sur les livres de la Ville correspondent bien 
aux mandats qui ont été délivrés par les exécuteurs testa-* 
mentaires. 
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Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute et 
respectueuse considération. 

CHEEBULIEZ. 

Â cette occasion, je ne crains pas d'expliquer comment 
les choses se sont passées. Tous les paiements se sont 
faits à la caisse municipale sur des mandats des exécuteurs 
testamentaires remis par eux en échange de comptes visés 
par l'architecte. Les exécuteurs testamentaires ne pouvaient 
payer eux-mêmes, puisqu'ils avaient remis à la Ville la to
talité de la succession du duc. Que la Commission ait véri
fié l'exactitude des paiements, en pointant le livre de caisse 
sur les mandats, rien de mieux, c'était son droit ; mais aller 
plus loin, jusqu'à vouloir vérifier le nombre et les prix des 
heures de travail des ouvriers, ce serait empiéter sur les 
attributions des exécuteurs testamentaires. Ceux-ci avaient 
pour la direction des travaux un architecte digne de leur 
confiance et de celle du Conseil Administratif; ils avaient 
désiré en outre qu'un des membres de ce corps les assistât 
afin qu<; la Ville fut constamment renseignée, et ils étaient 
allés ainsi au delà même de la déférence qu'ils devaient an 
Conseil Administratif. Pour répondre à un mot de M. Dus-
soix, je déclare que j'accepte toute responsabilité*. J'ajoute 
que je la prends toute entière, indépendamment de mon 
collègue, M. Smith, à qui j'aurais eu honte de faire savoir 
ce qui a été dit et écrit d'indignités à ce sujet. 

M. Viridet. Il a été dit tout à l'heure que toutes les cotes 
étaient entre nos mains. Un certain nombre de cotes nous 
ont été remises en effet, et nous avons pu reconnaître 
qu'elles constataient l'exactitude des bordereaux. Mais 
un certain nombre manquaient; nous avons prié M. Mau-
*oir de nous les procurer, et M. Maunoir nous les a appor
tées : c'est 14 volumes de la grosseur de celui-ci (M. Vi-
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ridet montre un volume de format in-quarto). Il est impossi
ble de trouver là ce qu'on veut dans une journée. 

M. Maunoir. Voici ce qui s'est passé ; je m'étais mis à 
l'entière disposition de la Commission pour lui procurer 
tous les renseignements qui lui sembleraient désirables. Oe 
n'eet qu'après la rédaction du travail de la Commission que 
M. le rapporteur m'a informé de l'absence de cotes. Je 
suis tout de suite allé chez MM. Lombard, Odier et Cie, 
et je leur dis : * On me demande des cotes, je ne sais pas 
lesquelles... 

M. Duuoix. Vous deviez le savoir ! 

M. Maunoir. Elle est bonne celle-là ! « Mais, continuai-
je, elles doivent être entre 1875 et 1881. Avez-vous les 
cotes anglaises et américaines de ces années ? — Oui, me 
répondirent ces messieurs, nous avons la collection de 
l'Economiste, nous vous l'enverrons, * Si la Commission 
avait bien voulu se donner la peine d'ouvrir les volumes 
aux dates qu'elle connaissait, ce n'était pas l'affaire d'une 
journée; en moins de S minutes je me fais fort de trouver 
10 cotes. Seulement la Commission n'a pas voulu ouvrir le 
journal. 

M. Viridet. Nous avons dit à M Maunoir que des co
tes manquaient. 

M. Maunoir. Jamais lesquelles! 

M. liridet. La Commission a considéré l'envoi de ces 
14 gros volumes par M. Maunoir comme une mauvaise 
plaisanterie. 

M. Maunoir. La Commission a manqué d'intelligence. 

M. Viridet. II est vrai qu'elle n'a pas la vôtre. 

M. le Rapporteur. Je dirai quelques mots en réponse 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1091 

aux observations qui ont été faites sur notre rapport. Il a 
été déjà dit que les notes de la page 11 émanaient du 
Conseil Administratif; ces notes subsistent parce que si 
nous avons estimé pouvoir en ajouter, nous ne nous sommes 
pas crûs autorisés à retrancher quoi que ce soit du travail 
du Conseil Administratif. 

Pour la même raison nous n'avons pas jugé convena
ble de changer quoi que ce soit à l'article théâtre. Si l'on 
croit devoir dire que les 1,200,000 fr. fournis par la sue-
cession Brunswick ne sont pas le coût total de l'édifice, 
nous n'y faisons pas d'objections. 

On a dit à propos de la commission payée à MM. Rosse!, 
qu'il aurait fallu indiquer en regard la somme totale des 
diamants et bijoux et dire que cette commission en repré
sentait le tant pour cent. Si l'on désire des détails à ce 
sujet ils seront faciles à donner, cela a été calculé : jus
qu'en 1879 la Ville a alloué 3 pour cent et depuis 1880 
un et demi pour cent. 

En ce qui concerne le monument Brunswick, évidem
ment la Commission n'a pas l'idée de contester le droit 
qu'avaient les exécuteurs testamentaires de dépenser une 
certaine somme ad libitum ; mais si elle a demandé des 
détails, c'est en estimant que ceux-ci doivent exister dans 
les archives du Conseil Administratif. On connaît sans 
doute les dépenses, mais pas aussi complètement qu'on peut 
le désirer, par exemple la somme payée à M. Berteault 
est en bloc, 771,875 fr., cette somme devrait être dé
taillée, et je ne crois pas que M. Cherbivliez ait raison 
lorsqu'il dit que les exécuteurs testamentaires ont le droit 
de refuser ce détail. De même que j'admets la dépense de 
2 millions qu'ils ont faite, de même, je ne puis admettre 
qu'ils se croient autorisés à ne pas fournir les comptes. En 
les leur demandant nous ne sommes point sortis de notre 
mandat. 
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M. Maunoir ne s'attendait pas à la publication des no
tes annexes qu'il nous a fournies; mais, du moment que 
nous avions été nommés pour vérifier les « comptes com-

' plets et détaillés > de la succession, ce sont les termes 
mêmes de l'arrêté du Conseil Municipal, nous avons trou
vé naturel qu'un certain nombre de chiffres fussent détail
lés à la fin de la brochure, et dans nos entrevues avec M. 
Maunoir il n'a jamais été dit que les notes annexes, qu'il 
avait lui-même préparées, ne feraient point partie de la 
publication. 

Je répondrai à M. Bivoire qne la Commission n'admet 
pas l'idée que le Conseil Administratif ait la faculté d'expli
quer certains comptes, cette faculté ne lui est pas dévolue 
par les termes de l'arrêté qui nous a nommés. 

Le Conseil Administratif a présenté son travail, et la 
Commission a fait le sien ; après cela si le Conseil Admi
nistratif voulait changer quelque chose à ce qui est fait 
cela ne pourrait avoir lieu que par suite d'une décision 
nouvelle du Conseil Municipal. 

M. Rivoire. Il ne s'agit pas de changement aux com
ptes présentés, mais d'explications à donner pour rendre 
intelligibles à tout le monde des articles qui, sans cela, 

• pourraient n'être pas suffisamment compris. 

M. le Rapporteur. Si le Conseil Administratif jugeait ces 
explications nécessaires que ne les a-t-il d'abord fournies 
lui-même ? Quoiqu'il en soit le Conseil Municipal déci
dera. 

A propos de ce qu'a dit M. Rivoire an sujet de M. Reh-
^fous, qui regrette et s'étonne de n'avoir pas eu communica

tion de notre brochure, je répondrai que celle-ci n'a été 
'imprimée que pour servir à la discussion et nous avons eu 
soin de dire que ce n'était pas là on travail définitif. Nous 

• ne savions du reste pas ei nous avions le droit de le dis-
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tribuer ; et quand nous aurions eu ce droit, je ne sais 
quelle grande utilité, nous aurions pu en retirer. Tout les 
renseignements désirables ne pouvaient-ils pas nous être 
donnés par le Conseil Administratif? 

M. Rivoire regrette l'absence d'explication à l'article de 
la page 40, frais de voyage de M. Le Royer, 1,645 fr. 
18 et., mais c'est encore une note du Conseil Administra
tif et c'est au Conseil Administratif que M. Rivoire aurait 
dû s'adresser. 

M. Maunoir. Il fallait nous demander des explications. 

M. le Rapporteur. Cela pourra s'arranger, je l'ai déjà 
dit, par voie d'amendement. 

Je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit M. Viridet sur l'ob
servation relative à l'absence d'un certain nombre de 
cotes. 

M. Dussoix. Je ne pensais pas avoir à reprendre la parole ; 
mais il reste des choses à expliquer. Tout à l'heure M. 
Maunoir s'est récrié lorsque je lui ai dit qu'il devait sa
voir quelles étaient les cotes absentes. En effet, qui devait 
le savoir mieux que lui? — M. Vermot vient de rappeler 
que les notes dont a parlé M. Rivoire sont du Conseil Ad
ministratif; pourquoi ce Conseil n'a-t-il pas lui-même 
complété ces notes ? Ce n'était pas l'affaire de la Com
mission, chargée aux termes de l'arrêté qui l'a instituée, 
d'examiner les comptes « avant leur publication. » Le mê
me arrêté porte d'ailleurs qu'il s'agit de comptes complets 
et détaillés; nous avons dû penser que le Conseil Adminis
tratif nous les donnait pour tels, du moment que l'original 
du travail qu'il nous a remis portait les mots : Ne varieturf 
afin qu'il n'y soit rien changé. 

M. Maunoir. C'est moi qui ai mis ces mots. 

M. Dussoix. On a parlé du théâtre. Il est facile de voir 
38m e ANNÉE. * 85 
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dans les comptes rendus que la somme de 1,200,000 fr. 
provenant de la succession Brunswik n'a pas suffi à l'exécu
tion de cet édifice.— Quant à la grille des Bastions, on dit 
que c'est approuvé. Nous avons vu les factures payées, 
mais ces factures ne nous ont point appris si ce qui devait 
être en fer a été fourni en fer ou en fonte, et nous ne sa
vons si les Commissions des comptes rendus n'ont point eu à 
ce sujet des plaintes semblables à celles qui ont été mises 
entre nos mains. 

Je passe an Monument. Quand on touche au terme de 
son mandat, il peut paraître convenable de se ménager 
soi-même. Je ne me laisserai arrêter par aucune considé
ration de ce genre. Fais ce que dois, advienne que pourra ! 
Qu'on veuille bien me permettre de m'expliquer. Dans la 
réponse qui m'a été faite tout à l'heure, on a dit, qu'on 
aurait eu honte de répéter ce qui s'est dit au sujet de la suc
cession Brunswick. J'accepterais le reproche si j'avais eu le 
malheur de dire un mot contre qui que ce soit; mais je n'ai rien 
dit contre n'importe qui ; je me suis borné à la défense des 
intérêts qui m'ont été confiés. Il est impossible de relever 
dans mes paroles une allusion personnelle. Nous ne devons 
ici voir que les choses. J'ai dit que le texte du testament 
exprimaient les intentions du duc ; cela est incontestable 
et nous ne le contestons pas, mais ce que nous ne pouvons 
admettre, c'est qu'on fasse de ce texte un usage qui ne peut 
en être fait. Il s'agit d'un mandat arrivé à son terme, com
me les millions du duc sont arrivés au leur. Or, l'exécuteur 
d'un testament est un mandataire et, d'après la loi, tout 
mandataire doit rendre compte à l'expiration de son man
dat. Je rends hommage à la loyauté de messieurs les exécu
teurs testamentaires du duc de Brunswick, mais je ne les 
crois pas tenus moins que d'autres à rendre compte. Est-
ce qu'ils peuvent prétendre, comme le pape, à l'infaillibilité? 
Sont-ils sûrs qu'aucune erreur n'a pu leur échapper ? Doue 
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ils devaient rendre compte au Conseil Administratif et 
leur compte devait être examiné avec tous les autres. Des 
plaintes graves, accompagnées de certaines indications sont 
arrivées à la Commission... 

Un membre. Dites-les ! 

M. Dussoix. Pour nous, la réputation d'autrui est un bien 
sacré. Nous ne savons si oe qui a été dit est vrai, nous ne 
pouvons donc rien affirmer, sans connaître les chiffres... 

Un membre. C'est une insinuation! 

M. Dussoix. Je ne peux m'expliquer davantage ; mais 
d'après les plaintes portées à la Commission, si hs faits 
allégués sont prouvés, une question énorme au point de 
vue des finances de la Ville, celle de savoir... (ta voix de 
l'orateur est étouffée par le bruit qui se fait autour de lui). 

M. Annevelle. De quoi s'agit il, que vous ne puissiez le 
dire? 

M. Dussoix. Il s'agit de la réputation d'autrui. Si j'étais 
à la place de M. Balland je ne ménagerais peut être pas... 

M. Balland. Je demande la parole! (Le bruit redouble.) 

M. Bard. De quoi s'agit-il ? à la fin. Ce n'est pas le lieu 
de procéder par insinuations. Je veux savoir si nous 
avons des administrateurs loyaux ou déloyaux. 

M. le Président. Les comptes n'existant pas dans les 
cartons de la Ville, on n'a pu les avoir. 

M. Dussoix. Je ne comprends pas les interruptions. J'ai 
dit qu'il peut y avoir des erreurs et nous ne pouvons savoir 
ce qu'il en est. 

M. Annevelle, La discussion s'était maintenue conve
nable; c'est le président de la Commission qui a donné 
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l'exemple du mauvais ton qu'elle à pris. Pourquoi en som
mes nous toujours au même point? Parce que la Commission 
s'est écartée de la voie que lui traçait son mandat. II 
s'agissait pour elle d'examiner des chiffres, il ne s'agissait 
pas d'appréciations. Si, outre ce qui lui est demandé, elle 
a quelque chose à dire qu'elle le dise, mais pas par insi
nuations à la manière de ses petites notes. 

M. Cherbulie*. Je ije tiens compte d'aucune insinuation. 
Je me borne à déclarer que je n'avais pas M. Dussoix en 
vue en parlant du silence que j'ai gardé, vis-à-vis de mon 
collègue M. Smith. J'ai simplement dit, en répouse à une 
observation présentée par M. Dussoix dans la précédente 
séance, que j'assumai la responsabilité de mon mandat et 
que je l'assumai seul. C'est pour ma ville natale que j'au
rais eu honte de faire part à mon collègue étranger de 
toutes les calomnies et autres choses ignobles répandues 
par une certaine presse au sujet de la succession Brunswick. 

M. le Dr Gosse. Je regrette de prendre la parole, mais 
je suis mis en cause comme rapporteur d'une des commis
sions, sur les comptes rendus annuels. Qu'on relise les rap
ports de ces commissions, en remontant jusqu'à 1874, et 
l'on verra que, toujours, tous les comptes ont été pointés 
sur les registres et le grand livre de la succession Bruns
wick collationné. Et, huit ans après, on vient demander 
des cotes imprimées quand tout a été vérifié, pointé et ap
prouvé ! Les cotes ? Il n'y a pas beaucoup de maison de 
commerce qui les conservent au-delà de l'année courante; 
il y en a cependant à Genève. Et quand nous vou3 remet
tons ces cotes; il vous plaît de ne pas vous en soucier, 
sous prétexte que la recherche serait trop longue ! Mais jl 
n'est pas plus long de trouver une cote dans nn recueil 
annuel qu'un mot dans un dictionnaire. Quant à la grille des 
Bastions, une Commission du Conseil Municipal a eu sous 
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les yeux les plans et devis qu'elle a approuvés en propo
sant l'adoption du projet, puis sont venues les commissions 
des comptes rendus qui ont vérifié les écritures, ce que la 
Commission actuelle aurait pu faire à son tour (sans avoir 
pour cela besoin du cahier des charges) et si ce n'était 
assez, elle aurait pu s'adresser à n'importe quel ouvrier 
serrurier qui, dans trois jours, lui aurait fait savoir le poids 
et le prix du métal employé. Qu'on ne vienne pas après, cela 
présenter les choses d'une manière offensante pour l'hon
neur des anciens membres du Conseil Administratif et des 
membres des commissions du Conseil Municipal qui ont 
trouvé tout en règle. 

M. Ramu, Je n'ai jamais pris au sérieux le bruit qui 
s'est fait dans ce Conseil et ailleurs au sujet de la succes
sion Brunswick. Je trouve parfaitement inutile qu'on fasse 
une seconde fois le travail qui a déjà été fait très réguliè
rement par les Conseil Municipaux précédents. La discus
sion qui a eu lieu dans la dernière séance et celle qui 
vient d'avoir lieu prouvent qu'une observation a une ré
ponse, la réponse une réplique, un développement. Il 
h'y a d'autre moyen d'en finir une fois pour tontes que 
de choisir un homme qualifié qui, dans quelques an
nées, viendrait soumettre an Conseil Municipal les mé
moires de la succession Brunswick en quatre volumes du 
format de celui que vient de nous montrer M. Viridet 
Quelle que soit d'ailleurs, l'issue de la discussion, on pourra 
toujours exploiter le sujet. Aussi, par impatience du temps 
perdu, je propose un ajournement indéfini. 

La proposition de M. Ramu est appuyée ; mise aux voix 
elle est rejetée. 

Un membre demande l'appel nominal. 

Cette demande est appuyée. 
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M. Balland. Puisque nous n'avons pu discuter I» pro-
position d'ajournement de M. Ramu mise immédiatement 
Sus voix par la présidence, je t?tns à expliquer mon vote. 

Un membre. Non ! Nous sommes en cotation. 

M. Balland. On nous fera passer pour avoir voulu met
tre la lumière sous le boisseau. Il n'en est rien, personne 
plus que noua ne demande que le jour le pins grand se 
fasse ; mais nous demandons l'ajournement pour mettre un 
terme aux injures auxquelles nous sommes exposés ici. 

M. Bard. M. le Président n'a pas fait discuter sur la 
proposition de M. Ramu. 

M. le Président. J'ouvre la discussion. 

M. Bard. Je n'appuie pas l'ajournement proposé. Pour 
l'honneur du Conseil Municipal il faut que cette question 
des comptes de la succession Brunswick ne reparaisse plus 
ici. Cela ne l'empêchera pas de revenir dans les journaux. 

M.Rivoire. Je prie M. Eamu de vouloir bien retirer sa 
proposition. J'ai beaucoup à répondre et je n'ai pas, 
comme d'autres des journaux à ma disposition. Si je ne 
pouvais répondre ici même je resterais sous le coup d'accu
sations que je ne puis accepter. 

M. Ramu. Quoiqu'on fasse, on verra s'éterniser la ques
tion au point de vue de certains intérêts, on la verra re
paraître à chaque élection, ravivée par certains journalis
tes dans un but ^politique, comme on l'a vu en 1880 lors 
de l'élection du Grand Conseil. Néanmoins, par égard pour 
M. Eivoire je retire ma proposition. 

M. le Président. Je déclare le premier débat clos. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
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M. Tognetti donne lecture de l'arrêté du Conseil Munici
pal ensuite duquel la Commission a été nommée. 

M. le Dr Gosse. Pour aller plus vite, je propose qu'on 
vote successivement sur chaque page de la brochure. 

Page 3. — M. le Rapporteur donne lecture de la modi
fication apportée par la Commission au 4e alinéa du pré
ambule. 

M. Balland. Ce préambule se termine par nne phrase 
qui n'a pas de sens : * ha. Commission termine son mandat 
laissant à chacun le soin d'apprécier l'emploi qui a été fait 
de cet héritage; » tout comme si les électeurs avaient besoin 
de la liberté que lui laisse et de l'autorisation que lui donne 
la Commission pour se former une opinion. Il faut donc-
supprimer cette phrase. 

M. Liodet. Cette phrase tait partie du rapport de la 
Commission; il ne nous appartient pas d'y changer quoique 
ce soit. 

M. Balland. Alors supprimez tout; si non, le Conseil 
Municipal doit tout discuter. 

M. Martin. La brochure se compose de trois parties : 
l°le préambule qui doit être considéré comme le rapport de la 
Commission et auquel, par conséquent, il ne peut être rieu 
changé ; 2° les comptes où l'on peut tout changer sauf le» 
chiffres; 3o les notes annexes qu'on peut réduire et même 
supprimer. Quant au préambule, œuvre de la Commission, 
on peut décider qu'il ne sera pas publié, mais il ne peut y 
être touché. 

M. Balland. Cela étant, je n'insiste pas, mais je dis que 
cette phrase est une b (je ne sais comment atténuer 
le mot propre) ...une boulette qui fera d'autant plus rire qu& 
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le peuple vient de donner tout récemment l'exemple de sa 
façon de juger les actes de ses autorités, non seulement 
avec leur autorisation, mais encore contre leur gré — et 
il a bien fait. 

Le préambule est maintenu. 

Page 5. — M. le Rapporteur. La Commission a proposé 
d'ajouter des mots « rédigé et présenté par le Conseil 
Administratif » à la suite du titre de J historique. 

La proposition de la Commission et l'historique tout 
entier sont adoptés. 

Page 11. M. Annevelle. J Î propose la suppression de 
toutes les notes. 

M. Rivoire. Je comprendrais la suppression des notes 
de la Commission, mais celles du Conseil Administratif 
sont nécessaires et demandent même à être plus détaillées. 

M. Annevelle. Je n'ai en vue que les notes de la Com
mission qui sont des appréciations, attendu que les appré
ciations n'étaient pas dans le mandat de la Commission. 

M. Liodel. Les notes de la Commission constituent en 
réalité tout son rapport; si elle les eût mises toutes ensem
ble sur une même page, peut être aurait-elle bien fait 
de les présenter ainsi, personne n'aurait rien eu à y 
reprendre. 

M. Annevelle. Le Conseil Municipal a décidé la publica
tion des comptes de la succession Brunswick et non pas 
celle d'un rapport. 

M. le Rapporteur. Si le Conseil veut la suppression des 
notes, H faut qu'il revienne sur la décision par laquelle il 
a décidé que notre préambule serait publié, car celui-ci 
mentionne les notes. L'œuvre autrement serait boiteuse. 
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M. Annevelle. Mettez les notes au Mémorial et bornez-
vous à la publication de8/comptes. 

M. Bard. Sans les explications qu'ils ne voudront pas 
aller chercher dans le Mémorial, les six mille électeurs 
communaux de la ville ne comprendrons rien à plusieurs 
comptes. Qu'on discute donc note après note. Le temps 
presse, qu'on arrête dès à présent la base de la délibé
ration. 

M. LeGrandRoy. Il faut réunir et laisser les notes dans le 
Mémorial. Le Conseil Municipal n'a pas à délibérer sur le 
rapport mais sur les conclusions de la Commission. 

M. Cherbuliez. C'est le Conseil Municipal qui publie, 
ce n'est pas la Commission. 

M. le Rapporteur. Si nous avons mis les notes en face 
des tableaux, c'est que nous les avons jugées ainsi plus 
utilement placées. J'admets qu'elles ne peuvent être toutes 
dans l'idée de chacun, mais chacun est libre d'en demander 
la suppression. 

M. Rivoire. J'approuve cela de préférence à la propo
sition de M. Annevelle. Nous délibérerons séparément sur 
chaque note. 

La proposition de M. Annevelle n'est pas adoptée. 

M. Rivoire. Je demande pour le Conseil Administratif le 
droit de décomposer les chiffres des dépenses faites pour 
les ventes des diamants et des bijoux, de l'hôtel Beaujon, 
etc., les chiffres demeureront les mêmes ; mais pour le 
publie il sera intéressant de savoir combien il a été payé 
au fisc, etc. 

M. le Bapporteur. La Commission ne voit aucun incon
vénient à ce qu'il soit fait suivant le d4sir exprimé par 
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M. Bivoire. Elle s'en remet au Conseil Administratif pour 
la disposition typographique de la publication. 

M. le Président S'il n'y a pas d'objection il sera entendu 
ainsi. 

Les pages 11 et 12 sont approuvées. 

M. Liodet. Vu l'heure avancée, je propose l'ajournement 
à la prochaine séance. 

Cette proposition n'est pas adoptée, mais un grand 
nombre de membres ayant quitté la salle, M. le Président 
donne la parole à M. le Secrétaire pour la lecture du 
procès-verbal de la présente séance, lequel est adopté. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Geuève- — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. LE D* FIGUIÈRE, PRÉSIDENT. 

WEWMBaem «s AVRMÏÏ* I S S » 

ORDRE DU JOUR : 

1. Présentation des comptes-rendus administratif et finan
cier pour 1881. 

2. Suite du second débat sur le rapport de la Commission 
•ehargée d'examiner les comptes de la succession Brunswick. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Besançon, 
Bonneton, Brémond, Cardinaux, Cherbu-
liez, Coulin, Deleiderrier, Deshusses, Dus-
soix, Figuière, Gosse, Latoix, Legrandroy, 
Liodet, Lagardon, Magnin, Martin, Mau-
noir, Mayor, Morier, Paillard, Pîctet, Plo-
jonx, Rambal, Ramu, Rivoire, Tognetti, 
Tonrnier, Vermot, Viridet, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Golay, Olivet. 

La séance est ouverte. 

M. le Président. J'ai été fort étonné ce matin de Hrô 
dans un journal de notre ville, le Journal de Genève, <jn*fl 

38™ ANNÉE 86 
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aurait été prononcé mardi dans cette salle des expression» 
fort peu parlementaires. Ces expressions, je ne les ai pas 
entendues; autrement, je me serais empressé de rappeler 
à l'ordre ceux qui les auraient prononcées. J'ai du reste 
interrogé plusieurs des personnes présentes, et, d'après les 
réponses qu'elles m'ont faites, aucune d'elles n*a plus que 
moi entendu ces expressions. 

M. Dussoix. M. le Président m'a prévenu. Je demande 
l'insertion de sa déclaration dans le procès-verbal de la 
présente séance. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier pour 1881. 

Le compte-rendu administratif, dont il n'est pas donné 
lecture, a été distribué à MM. les membres du Conseil 
Municipal. Il est ainsi conçu : 

Messieurs, 
En conformité des prescriptions de la loi du S Fé

vrier 1849 sur les attributions des Conseils Municipaux 
et sur l'administration des Communes, le Conseil Admi
nistratif a l'honneur de vous présenter le compte-rendu 
de sa gestion pendant l'année 1881. 

Etat civil. 

Mariages. 

Genevois et Genevoises, 76, soit 7 de plus qu'en 1880. 
Genevois et Suisses, 40, » 2 » » 
Suisses et Genevoises, 32, » 1 de moins » 
Genevois et Etrangères, 69, » 14 de plus » 

A reporter 217, soit 22 de plus qu'en 1880. 
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Report 217, soit 22 de plus qu'en 1880. 
Etrangers et Genevoises, 27, » 4 de moins » 
Suisses et Suisses, 76, » 6 » » 
Suisses et Etrangères, 33, » 6 de plus » 
Etrangers et Suisses, 57, » 3 de moins *" » 
Etrangers et Etrangères, 128, » 11 » » 

Total 538, soit 4 
Mariages non contractés !, 27, » 1 
Total des Actes sur les 
Registres, 565, » 5 

Divorces, 49, » 6 
Transcriptions de ma

riages, 209, » 42 
Publications d'annon

ces de mariages, 775, » 2 

Naissances. 

Masculins, légitimes, 514. 
Féminins, » 464. 
Masculins, naturels, 45. 
Féminins, » 60. 
Jumeaux masculins, 7. 
Jumeaux féminins, 17. 
Mort-nés masculins, 28. 
Mort-nés féminins, 30. 

Total 1165, soit 6 de plus qu'en 1880. 

Récapitulation suivant la nationalité. 

Genevois, 301, soit 7 de moins qu'en 1880. 
Suisses, 310, » 54 de plus » 
Etrangers, 554, » 41 de moins » 

Total 1165, soit 6 de plus qu'en 1880. 
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Transcriptions d'actes de naissance, 284, soit 3 de plus 
qu'en 1880. 

Décès. 

Masculins, 387. 
Féminins, 370. 
Mort-nés masculins, 28. 
Mort-nés féminins, 30. 

Total 815, soit 118 de moins qu'en 1880. 

Récapitulation des décès suivant la nationalité. 

Genevois, 292, soit 38 de moins qu'en 1880. 
Suisses, 180, » 19 » » 
Etrangers, 343, » 61 » » 

Total 815, soit 118 de moins qu'en 1880. 

Transcriptions d'actes 
de décès 422, soit 51 de plus qu'en 1880. 

Note sur les expéditions délivrées par l'Etat civil de la Ville 
de Genève pendant Tannée 1881. 

Il a été délivré, pendant l'année 1881,1667 expéditions, 
savoir : 

874 naissances, soit 76 de moins qu'en 1880. 
319 décès, » 25 de plus » 
474 mariages, » 49 de moins » 

Ces expéditions d'actes de mariage se divisent comme 
suit: 

127 actes antérieurs à 1876, délivrés à raison de Fr. 2 50 
347 » postérieursau31déc.l876, àraison 1 50 

En tout 1,667 expéditions. 
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Le produit de ces 1,667 expéditions s'est élevé à la 
somme de Fr. 2,627 50 
dont il faut déduire le coût de 1667 tim

bres à 30 centimes 500 10 

Produit net, Fr. 2,12? 40 

A ces 1667 expédition^ payées il y a lieu d'ajouter : 

43 actes de naissance délivrés gratuitement. 
3 » de décès » 
9 » de mariage » 

195 certificats de publications de mariage déli
vrés gratuitement. 

Total 252 expéditions gratuites, soit 90 de moins qu'en 
1880. 

Le nombre total des expéditions délivrées en 1881 par 
le Bureau de l'Etat civil, s'est donc élevé au chififre de 
1,919, soit 190 de moins qu'en 1880. 

Octroi. 

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

MM. Grill et, Emile, a été nommé receveur de 2me classe. 
Galabon, Jules, 
Rosset, Henri, 
Elcy, Marc, 
Forestier, Marc, 
Perrin, Emile, 
Watterwald, Jacques, 
lamin, Marc, 
Villibourg, Alphonse, 
Decarroz, Jean-Marc, 
Duboin, Georges, 

de 3me classe. 

» 
brigadier, 
appointé. 
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MM: Herter, Louis, a été nommé visiteur. 
Gorbaz, Marc-Isaac, » » 
Carrière, Auguste, » » 

Le produit brut de l'Octroi est en 
1881, de Pr. 680,801 16 
soit » 8,965 93 
de plus qu'en 1880. 

Les recettes se décomposent ainsi : 

Boissons et liquides. 

1,636,090 litres vin du canton. 
203,310 » » des autres cantons suisses. 
226,303 » » des propriétaires genevois dans la 

zone de Savoie. 
7,668 » » des propriétaires genevois dans la 

zone de Gex. 

Fr. 2,073,773 litres produisant. . . . Fr. 48,333 61 
6,779,071 » vins étrangers. . . » 221,071 42 
1,421,453 » différence sur les dits 

sortis de l'Entre
pôt fictif . . . » 13,220 03 

113,944 » vins de liqueur . . » 9,269 86 
9,442 » différence sur les dits 

sortis de l'Entre
pôt fictif. . . . 547 70 

78,510 bouteilles de vin . . . . » 9,421 20 
» 2,886 46 

32,246 » lie de vin à 2 fr. 33. » •751 49 
30,709 » » a i » » 307 09 

2,167,610 » bière » 80,214 48 
44,870 bouteilles de bière . . . » 2,243 50 

A reporter Pr. 388,266 84 
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Report Fr. 388,266 84 
31,503 litres cidre » 630 06 

3,920,542 degrés alcool (esprit, eaux-
de-vie, etc.). . . . . » 78,410 84 

193,858 litres liqueurs » 28,763 02 
16,594 bouteilles de liqueurs . . » 3,318 80 

Total du chapitre : 

Comestibles. 

4,732 bœufs pesant 3,120,145 kil. 
1,331 vaches » 676,685 » 

1,9601 veaux 
17,796 moutons 

81 chèvres . . . . . . . 
4,110 porcs 
2,780 kilos viande de porc fraîche. 

308,624 » viande dépecée . . . 
133,869 7„» » salée . . . . 

Total du chapitre : 

Fourrages. 

2,788,650 kilos foin. . . . . . . 
4,607 bottes de paille . . . . 

865,880 kilos paille 
1,106,480 » avoine . . . . . 

Total du chapitre : 

Combustibles. 

30,278 stères 4 décistères bois à 
brûler • . 

225 chars bois à 1 cheval . . 
6 » » à 2 chevaux. . 

Total du chapitre : Fr. 15,245 85 

Fr. 499,389 56 

» 49,933 52 
» 8,120 22 
» 37,241 90 

» ,10,677 60 
» 40 50 
» 13,357 73 
» 222 40 
» 20,344 96 
» 13,386 95 

Fr. 153,325 78 

» 5,577 30 
» 184 28 
» 1,731 76 
» 4,872 38 

Fr. 12.365 72 

» 15,139 20 
» 101 25 
» 5 40 
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Expéditions. 

27 carnets d'entrepositaires . Fr. 67 50 
85 duplicatas . . . . . . » 8 50 

693 scellages » 173 25 
22,500 déclarations d'entrepôt. . » 225 — 

Total du chapitre : Pr. 474 25 

Récapitulation. 

Boissons et liquides . . . Fr. 499,389 56 
Comestibles . . . . . . » 158,325 78 
Fourrages » 12,365 72 
Combustibles » 15,245 85 
Expéditions » 474 25 

Total. . Fr. 680,801 16 

Les différences en plus sur 1880 sont les suivantes : 

Sur boissons et liquides Fr. 7.058 10 
Sur comestibles . » 4,251 19 

Total . . . Fr. 11,309 29 

Il faut en déduire les différences en moins : 

Sur fourrages. . Fr. 1,332 26 \ 
Sur combustibles. » 847 70 ( 
Sur expéditions . » 163 40 ; Fr. 2,343 36 

En plus en 1881 : Fr. 8,965 93 

Les recettes se répartissent ainsi entre les différents 
bureaux : 

% 
Contrôle Fr. 138,917 12 
Gare » 127,985 03 
Abattoir » 124,441 52 
Lac . » 60,634 76 

A reporter Fr. 451,978 43 
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Report F r . 451,978 43 
Rive » 53,98*2 68 
Neuve » 53,4|8 16 
Cornavin » 33,345 20 
Entrepôt » 30,9i2 58 
Savoises » 27,190 98 
Pàquis » 14,118 23 
Délices » 10,080 38 
Montbrillant . . . . » 3,614 52 

Fr. 680,801 16 

Les contraventions relevées en 1881 sont au nombre 
de 254, soit 169 de moins qu'en 1880. 

Le produit brut des amendes et confiscations s'est 
élevé à 2,216 fr. 05 c , soit 3,401 fr. 75 c. de moins qu'en 
1880. 

Suivant la Loi du 9 Décembre 1842, les s/3 du produit, 
soit Fr. 1,477 32 
ont été payés aux employés saisissant. 

Le V3, soit . . " . . . » 738 73 
a été versé à l'Hospice Général. 

Somme égale: Fr. 2,216 05 

Poids publics. 

Les poids publics attenants aux bureaux d'octroi ont 
produit : 

Cornavin Fr. 2,225 15 
Rive . . . . . . » 2,317 55 
Neuve » 2,412 — 

Fr. 6,954 70 

Soit fr. 436 fr. 10 c. de moins qu'en 1880. 
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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 : 

5,343 bœufs produisant Fr. 26,715 — 
1,573 vaches » 7,865 — 
4,315 porcs » 10,787 50 

21,152 veaux » 25,382 40 
19,516 moutons » 11,709 60 

87 chèvres » 52 20 
51,986 Fr. 82,511 70 

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

2,716 bœufs produisant Fr. 1,358 — 
909 vaches » 454 50 
110 porcs » 22 — 

18,188 veaux » 1,818 80 
17,338 moutons » 866 90 

39 chèvres » 1 95 
Fr. 4,522 15 

Le service du pesage a porté sur : 

289 pesées produisant Fr. 144 50 
6,148 » » 1,229 60 

45,636 » » 4,563 60 
54 » » 2 70 

Fr. 5,940 40 
Le droit de dépôt (ou droit de cheville) a été perçu sur : 

180 quartiers produisant Fr. 225 — 
25 veaux » 30 — 
12 moutons » 7 20 

112 morceaux moins d'un quartier 56 — 
Fr. 318 20 
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Récapitulation. 

Droit d'abattage et d'échaudage . . . Pr. 82,51170 
Droit d'entrée au marché . . . . . . » 4,322 13 
Produit du pesage » 5,940 40 
Produit du dépôt » 318 20 
Location des magasins » 2,634 10 
Redevance des tripiers » 3.800 — 
Loyers divers . . » 1,200 — 
Vente de fourrage » 1,113 45 
Contraventions (la moitié) » 148 — 
Produit de la voirie » 2,784 80 
Recettes diverses » 618 70 

Fr. 105.613 50 

Ecoles enfantines 

L'événement le plus important qui ait signalé l'an
née 1881 pour ces établissements a été l'ouverture de la 
nouvelle école de la Madeleine ; le 24 octobre, les trois 
grandes salles du rez-de-chaussée ont accueilli les 
enfants qui venaient du vieil appartement de la Pélis-
serie, définitivement abandonné ; elles en ont reçu, en 
outre, une vingtaine qui, attirés par la proximité, ont 
quitté pour elles l'école de la rue d'Italie; il en est 
résulté pour celle-ci une diminution momentanée. 

La fermeture de l'école de la Pélisserie était imposée 
par l'état défectueux des locaux ; mais elle fait ressortir 
la nécessité de créer de nouvelles classes pour la partie 
occidentale du quartier des rues basses. 

La quatrième salle de l'école de la rue du Môle a été 
agrandie ; le préau a reçu un troisième pavillon de ver
dure. 
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L'école de Saint-Antoine reçoit encore une trentaine 
de petits enfants ressortissants à celle de la rue d'Italie. 
Le bâtiment de la rue Argand reçoit jusqu'à soixante 
enfants, qui ne passent à l'école voisine des Terreaux 
que lorsqu'ils ont atteint l'âge de quatre ans. 

Voici quel a été le mouvement de la population de 
chacune de nos écoles enfantines : 

Ecoles de la rue d'Italie et de Saint-Antoine 

Inscrits au 31 décembre 1880 . . . . 226 
Inscriptions nouvelles 122 

Total : 348 
Sorties à déduire 166 

Restaient au 31 décembre 1881, en 4 divi
sions 182 

dont 103 garçons et 79 filles , — 59 Gene
vois, 42 autres Suisses, 57 Français, 12 
Allemands, 9 Italiens, 1 Autrichien, 2 
Hongrois. 

Eeoles de la Pélisserie et de la Madeleine 

Inscrits au 31 décembre 1880 . . . . 126 
Inscriptions nouvelles 131 

Total : 257 
Sorties à déduire 103 

Restaient au 31 décembre 1880, en 3 divi
sions 154 

dont 80 garçons et 74 filles ; — 50 Gene
vois, 47 autres Suisses, 46 Français, 5 
Allemands, 6 Italiens. 

A reporter 336 
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Report 336 

Ecoles des Terreaux-du-Temple et de la rue Argand 

Inscrits au .31 décembre 1880 . . . . 289 
Inscriptions nouvelles 228 

Total : 517 
Sorties à déduire 205 

Restaient au 31 décembre 1881, en 8 divi
sions 

dont 165 garçons et 147 filles ; — 131 Ge
nevois, 70 autres Suisses, 93 Français, 
11 Allemands, 7 Italiens. 

Ecole du parc de Montbrillant 

Inscrits au 31 décembre 1880 . . . . 
Inscriptions nouvelles 

Total : 
Sorties à déduire 

Restaient au 31 décembre 1881, en 7 divi
sions 183 

dont 86 garçons et 97 filles; — 54 Gene
vois, 45 autres Suisses, 74 Français, 4 
Allemands, 3 Italiens, 2 Anglais, 1 Espa-
ignol. 

Ecole des Pâquis (rue du Môle) 

Inscrits au 31 décembre 1880 . . . . 236 
Inscriptions nouvelles 149 

Total : 385 
Sorties à déduire 156 

169 
121 

290 
107 

A reporter 83Ï 
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Restaient au 31 décembre 1881, en 4 divi
sions . 

dont 129 garçons et 100 filles ; — 75 Gene
vois, 68 autres Suisses, 52 Français, 16 
Allemands, 13 Italiens, 1 Anglais, 1 Autri
chien, 2 Espagnols, 1 Américain. 
Total général au 31 décembre 1881 : 563 

garçons et 497 filles. 

Report 831 

229 

1,060 

Récapitulation suivant la nationalité. 

\S 

Au 1" janvier 1881 
Entrés 

•§ 
S is 3 <* S « x 
| «W £ | s S 

374 268 309 53 36 6 1 046 
237 202 238 32 34 8 751 
611 

242 

470 
198 

547 

225 
85 
37 

70 
32 

14 
3 

1.797 
737 

369 272 322 48 38 11 1 060 

Total des inscriptions. 
Sortis 
Au 31 décembre 1881. 

On voit que l'accroissement de la population a été 
presque insignifiant ; les légères fluctuations qu'elle a 
subies ne semblent point dépendre de la nationalité, 
comme nous avons cru le remarquer pour 1880. L'état 
stationnaire qui a succédé aux rapides progrès des 
années antérieures provient, en grande partie, de la mul
tiplication et de l'amélioration des établissements pri
vés; mais il tient aussi au fait que tout le monde né 
comprend pas encore assez bien quelle heureuse 
influence la préparation intellectuelle et morale que 
l'école enfantine offre à ses petits élèves, aurait sur 
leur instruction primaire et sur leur développement 
ultérieur. 
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En revanche, les parents qui envoient leurs enfants 
à nos écoles paraissent en apprécier toujours mieux 
l'esprit et les résultats ; aussi, leurs relations avec Mes
dames les maîtresses sont-elles en général convenables ; 
nous n'avons rencontré que des cas exceptionnels d'exi
gences ridicules ou de résistance inintelligente aux 
règles de propreté et d'hygiène. 

L'état sanitaire a été satisfaisant. Ce n'est pas que les 
indispositions naturelles au premier âge n'aient été la 
cause ou le prétexte de trop nombreuses absences, sur
tout au commencement de l'année : rhumes, coquelu
ches, péripneumonies, varicelles, rougeoles, scarlatines,, 
ont visité un certain nombre de nos enfants ; nous en 
avons perdu 10, dont 8 du croup, i d'hydropisie et 1 
de consomption. 

Nous avons lieu, cette année encore, d'exprimer notre 
sincère reconnaissance à M. le docteur Olivet, qui a mis 
toujours avec le même empressement au service de nos 
écoles sa vigilance et sa sollicitude vraiment paternelle. 
Ses excellents conseils sont pour les parents comme 
pour nous un précieux gage de sécurité. 

La discipline a été bonne. Le développement des 
enfants a été sensible , il serait encore plus réjouissant» 
s'il n'était ralenti par les absences trop fréquentes et par
la brièveté du séjour dans l'école. Cependant.la moyenne 
des présences tend à augmenter, surtout pour les élèves 
de cinq à six ans ; cette moyenne générale a été d'un 
peu plus de 72 pour cent, ce qui peut être considéré 
comme satisfaisant, puisqu'elle comprend des enfants 
depuis deux ans et demi, pour qui l'on redoute à l'excès, 
la moindre intempérie. Les maîtresses auxquelles in
combe la direction spéciale des différentes écoles sont 
chargées de s'informer des motifs de toute absence un 
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peu prolongée ; elles s'acquittent de cette tâche avec la 
plus louable exactitude. 

Le Conseil Administratif a reçu cette année la démis
sion de deux maîtresses dont il avait longtemps appré
cié les utiles services : Mme Anna Friedrich, née Bieler, 
et MUe Fanny Ghevalley ont été amenées par des motifs 
•tout personnels à quitter la place que chacune d'elles 
remplissait depuis une dizaine d'années. 

Nous avons appelé successivement au poste de maî
tresses Mlles Jeanne Lagotala, Emilie Delesderrier et 
Louise Calame, qui, depuis plusieurs années,s'acquit
taient à notre satisfaction des fonctions de sous-maî
tresses. 

Enfin, nous avons nommé sous-maltresses MUo Adèle 
•Charles, MUe Charlotte Duchosal et Mma Pauline Bovay, 
née Hauck, qui s'étaient toutes les trois préparées con
venablement à leur vocation par un stage prolongé 
«omme élèves. 

Ces différentes promotions et nominations ont été, 
"conformément à loi, soumises au Conseil d'Etat, qui 
leur a donné son approbation. 

L'ancien comité de l'école enfantine de Saint-Gervais, 
représenté par M. le pasteur Le Fort, a continué à 
témoigner sa bienveillance pour nos écoles enfantines en 
les pourvoyant de ces différents objets qui, n'étant pas 
indispensables, n'oseraient pas figurer dans un budget 
officiel, mais qui contribuent beaucoup à l'ornement 
des salles et fournissent un précieux aliment aux cause
ries instructives des maîtresses et à la saine curiosité des 
•enfants : animaux empaillés, livres, tableaux, etc., gar
nissent peu à peu les vitrines ou égaient la nudité des 
parois. Malheureusement, ces dons, en raison de leur 
origine même, restent le privilège de nos écoles de la 
rive droite; les écoles de la rive gauche ont épuisé 
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depuis longtemps les petits legs qui nous permettaient 
de leur accorder des compensations; elles sont donc 
réduites à espérer de nouvelles marques d'intérêt de la 
part de quelques généreux bienfaiteurs. 

Ecoles primaires. 

A.u 31 décembre 1881, le nombre des écoles et des 
«lasses, et celui des élèves se répartissaient comme suit 
dans la ville de Genève : 

a) Garçons 

Nombre 
des 

Ecoles classes. 

Nombre 
des 

élèves. Genevois. 

Suisses 
d'autres Etran-
cantons. gers. 

<Grûtli, 6 244 107 59 78 
Pâquis, 8 
Corps-Saints, 1 
ftive et Soleil-

305 
45 

119 
20 

85 
15 

101 
10 

Levant, 9 386 164 83 139 
Boulev. James 

Fazy, 12 599 266 128 205 

Totaux, 36 1579 676 370 533 

* b) Filles. 

Grûtli, 8 346 162 94 90 
Pâquis, 8 323 104 106 113 
Ciorps- Saints, 3 
Rive, 8 

34 
429 

15 
155 

5 
128 

14 
146 

Boulev. James 
Fazy, 12 579 287 115 177 

Totaux, 39 1711 723 448 540 
Crarçons (rep). 36 1579 676 370 533 

75 3290 1399 818 1073 
38B e ANNÉE 87 
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Ecoles du soir. 

Jeunes gens. 

Gène- Suisses d'au- Etran-
vois. très cantons, gers. Total. Ecoles. 

Rive.div. supre, 9 3 18 30 
» «moyenne, 4 3 21 28 
» »inférieure, 7 4 23 34 

Pâquis, 9 14 23 46 15 » 
Boul.J.-Fazy, i l 6 5 22 14 » 11m. 

Moyenne 
d'âge. 

14 ans. 
15 » 3 m. 
15 » 1 » 

Madeleine, 

Rive, 
Pâquis, 
Boul.J.-Fazy, 

Adultes (Messieurs). 

3 19 24 46 24 ans. 

Jeunes filles. 

2 4 6 
9 12 12 

55 0 3 

12 14 » 3 m. 
33 15 » 2 » 
58 14 » l i » 

Ecole industrielle et commerciale 
Année 1880-1881 

L'Ecole industrielle a compté cette année 118 élèves 
réguliers, répartis ainsi qu'il suit entre les différentes 
années : 

Elèves réguliers. 

Division inférieure, i'6 année. 
• » 2mB année. 

36 
39 

A reporter 75 
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Report 75 
ivisio n supérieure, lre année. 26 

» » 2m° année. 10 
» » 3me année. 7 

Total 118 

Les inscriptions prises par les élèves externes se sont 
élevées à 489, réparties ainsi qu'il suit entre les diffé
rents cours : 

Arithmétique. 93 
Français. 55 
Géographie et géographie commerciale 6 
Histoire. 3 
Allemand 54 
Dessin linéaire 33 
Dessin industriel . 9 
Géométrie descriptive 5 
Hygiène . 2 
Physique 7 
Algèbre . 20 
Algèbre commerciale 10 
Trigonométrie 16 
Géométrie 22 
Dessin artistique 6 
Anglais . 36 
Chimie . 21 
Modelage 5 
Economie politique. 3 
Mécanique 5 
Histoire naturelle . 13 
Éléments de droit civil et commercial. 19 
Tenue de livres 46 

1 'otal des inscripl ions ; 489 
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Enseignement. 

L'enseignement a été donné dans de bonnes condi
tions ; les résultats, assez satisfaisants du reste, auraient 
pu être meilleurs encore, si les progrès n'étaient pas 
souvent entravés par la difficulté que les maîtres éprou
vent à obtenir, de la part des élèves, un travail qui doit 
être fait à domicile. Dans les différents cours, ces tra
vaux sont réduits à une limite aussi faible que possible ; 
il semblerait donc que les parents devraient tenir la 
main ferme pour que ces travaux se fassent; malheu
reusement, tous ne le font pas. 

D'autre part, la lutte est toujours vive avec bien des 
patrons pour qu'ils accordent à leurs apprentis le temps 
nécessaire pour leurs leçons du soir. 

Il est de notre devoir de constater encore une fois que 
les absences continuent à être trop nombreuses. Les 
parents ne tiennent pas suffisamment compte des aver
tissements qui leur sont donnés à cet égard. Il est cepen
dant, pour eux comme pour leurs enfants, de la plus 
grande utilité de savoir si ceux-ci vont à leurs leçons 
régulièrement, ou pourquoi ils se soustraient à ce 
devoir. 

Examens. 

Les premiers examens, ceux de fin, janvier, ont été 
subis par 104 élèves réguliers; sur ce nombre, 87 ont 
passé les examens réglementaires. 

Il est toujours à regretter qu'un certain nombre d'élè
ves quittent l'école avant les derniers examens. Ces élè
ves ne pouvant pas, l'année suivante, passer dans une 
année supérieure, quittent l'Ecole avant d'en avoir par
couru les différentes divisions. Cependant, comme les 
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parents et les patrons sont assurés que les cours, les 
examens et les concours se terminent très-régulièrement 
les derniers jours d'avril, ils agiraient selon l'intérêt 
bien entendu de leurs enfants en les laissant jusqu'à ce 
moment terminer leur année scolaire. 

Discipline. 

La discipline et la bonne tenue dans les classes ne 
donnent lieu à aucun reproche qui puisse être signalé. 
Si, dans l'un des cours, quelques mesures répressives 
ont dû être prises, ces mesures ont eu le succès désira
ble. Quelques désordres extérieurs proviennent encore 
de l'état des abords de l'Ecole ; ces désordres, moindres 
encore cette année que les années précédentes, disparaî
tront lorsque les fosgés et les terrains vagues qui entou
rent de deux côtés l'Ecole auront eux-mêmes disparu. 

Personnel enseignant. 

M. le professeur Thury a demandé à être déchargé du 
cours de mécanique qu'il donnait et auquel le grand 
nombre de travaux dont il est chargé lui faisaient, 
selon lui, une nécessité de renoncer. Le Département a 
accepté cette démission et a remercié ce maître savant 
et consciencieux des services qu'il avait rendus à l'Ecole. 
M. l'ingénieur Veyrassat a été appelé à remplacer provi
soirement M. Thury dans son enseignement. 

Ecole complémentaire. 

L'Ecole complémentaire a compté, pendant l'année 
qui vient de s'écouler, 113 élèves, soit 9 de plus qu'en 
1880, et 18 de plus qu'en 1879. Malgré cette marche 
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cependant, l'Ecole ne rend pas tous les services qu'on peut 
en attendre. Gela tient, d'une part, à ce que beaucoup 
de familles ignorent soit l'existence, soit le but de cet 
établissement; d'autre part, au tait qu'un certain nom
bre de maîtres et de maîtresses d'apprentissage suscitent 
des empêchements devant lesquels finissent par céder 
les bonnes intentions des parents. 

Les élèves se sont trouvées réparties comme suit dans 
les trois années d'études : 

Gène- Autres Etran- Moyenne 
voises. Gantons, gères. Totaux. \ d'âge. 

l re Année, 32 45 16 63 15ans3mois. 
2me » 20 7 9 36 16ans2rnois. 
3me » 9 3 2 14 18 ans. 

61 23 27 113 

Quinze seulement ont suivi les cours en qualité d'ex
ternes, toutes les autres ont été élèves régulières; soixante-
une étaient sans profession ; dix se proposaient de se 
vouer à l'enseignement; seize étaient en apprentissage 
de commerce; quatorze tailleuses ou lingères, trois 
modistes, une passementière, trois repasseuses, deux 
apprenties d'horlogerie, trois peintres. 

L'année a été bonne et fructueuse pour le plus grand 
nombre de ces jeunes filles, comme en ont témoigné les 
rapports de leurs maîtres et, en dernier ressort, les 
examens. 

Dans la troisième et la deuxième année, toutes les 
élèves n'ont mérité que des éloges, tant pour la bonne 
tenue et la conduite, que pour le zèle consciencieux et 
l'intérêt assidu qu'elles ont apportés aux leçons. La volée 
de première année, qui a été la plus nombreuse et qui 
comptait quelques enfants peut-être trop jeunes, n'aurait 
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pas droit de tous points aux mêmes éloges ; il est juste 
pourtant de reconnaître qu'une assez forte proportion des 
élèves s'est signalée par son application au travail. Même 
les moins zélées, subissant l'influence de l'école etdeleurs 
compagnes plus appliquées, ont fait vers la fin de l'année 
de sérieux efforts dont le bénéfice s'est retrouvé à leurs 
derniers examens. Nous n'aurons garde d'oublier que 
le zèle empressé de MM. les maîtres et de M1Us les maî
tresses surveillantes, leur ponctualité aux leçons et 
l'esprit de sollicitude dont ils n'ont cessé d'entourer les 
élèves, ont contribué largement à ces heureux résultats. 

MM. L. Thévenaz, régent au Collège, et L. Barbault, 
avocat, appelés par le Conseil d'Etat à remplacer MM. 
Le GrandRoy, dont le rapport de l'an dernier mention
nait la perte, et M. Humbert, démissionnaire, auquel 
avait bien voulu suppléer jusqu'à son remplacement 
M. l'avocat A. Martin, se sont acquittés avec succès de 
leurs nouvelles fonctions. L'état de santé de M. L. 
Rochat, chargé de l'enseiguement du français, a privé 
l'Ecole de ses services pendant une partie de l'hiver. Il a 
été remplacé provisoirement par M. J. Baud, régent au 
Collège. Mmes A. Collet, M. Hornung et A. Piorratti ont 
été appelées par le Département à exercer, pendant 
l'année, les fonctions de maîtresses-surveillantes. 

La modeste cérémonie qui clAt les cours de l'année 
et dans laquelle quelques récompenses sont délivrées 
aux élèves qui se sont le plus distinguées par leur 
conduite et leurs progrès, a eu lieu le l i mai, selon les 
formes ordinaires, en présence d'une assistance nom
breuse de parents. 
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Fondation Bouehet 

Les cours ont continué à se faire, pendant les pre
miers mois de l'année, à l'Ecole d'horlogerie et dans la 
salle de la rue du Terraillet ; mais nous avons dès lors 
quitté ce dernier local pour l'amphithéâtre de l'école de 
la rue de Malagnou. Nous désirions depuis longtemps, 
autant que possible, ne dépendre que de nous-mêmes 
en ce qui concerne notre installation matérielle, et nous 
n'avons pas voulu tarder davantage d'utiliser un local 
municipal spacieux et commode, qui avait d'ailleurs été 
établi en vue de cette destination. Ce changement, en 
jetant une certaine perturbation dans des habitudes déjà 
prises, a quelque peu nui d'abord à la fréquentation des 
cours de la rive gauche ; mais nous avons maintenant 
une installation définitive, et nous ne doutons pas que 
la stabilité qui en résultera n'exerce une heureuse in
fluence sur l'accroissement progressif et régulier de 
l'auditoire qui suit nos conférences. 

Des 141 séances données cette année, 78 ont eu lieu à 
l'Ecole d'horlogerie, — dont 38 dans les premiers mois 
de l'année, et 40 dans les derniers ; — 24 ont eu lieu dans 
la salle du Terraillet, et 39 à l'amphithéâtre de la rue de 
Malagnou. 

A l'Ecole d'horlogerie, M. Albert Rilliet a traité des 
questions relatives à la composition, à la fabrication et 
à la conservation du vin; il a examiné les maladies aux
quelles le vin est sujet, les falsifications qu'il peut subir. 
M. Galopin-Schaub a exposé, dans deux séries de con
férences, les progrès des sciences physiques dans les 
temps modernes ; il l'a fait en retraçant l'œuvre des prin
cipaux savants dont les découvertes ont développé et 
perfectionné les sciences et leurs applications depuis le 
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XVIIe siècle. M. William Rosier a raconté les explora
tions modernes en Océanie. M. le docteur Etienne Golay 
a indiqué aux mères de famille les prescriptions de la 
science touchant l'hygiène et l'éducation de la première 
enfance. M. Emile Delphin a donné la seconde série de 
son cours sur l'état primitif de l'humanité et traité des 
sentiments sociaux, du mariage et de la famille. Les 
phénomènes physiques généraux produits par l'air et 
l'eau ont fourni à M. Ernest Privât la matière de huit 
conférences. M. Jules Andrade a exposé l'état de l'astro
nomie avant Newton. M. Albin Bruno a décrit d'une 
manière détaillée les révolutions antéhistoriques du 
globe. Enfin, M. Henri Welter a entretenu ses auditeurs 
des plantes alimentaires au point de vue de leur compo
sition chimique, de leur valeur nutritive et de leurs 
usages hygiéniques. 

A la salle du Terraillet, M. Jules Andrade a donné 
une exposition sommaire du système du monde. M. Er
nest Privât a expliqué les phénomènes de la physiologie 
végétale. M. William Rosier a fait le récit des expédi
tions tentées pour atteindre le pôle nord et pour décou
vrir le passage nord-ouest. 

Enfin, à l'Ecole de la rue de Malagnou, M. E. Delphin 
a continué ses études sur l'état social primitif; il a pris 
pour objet de ses investigations les conditions matérielles 
de Thumanité primitive. M. Albin Bruno a répété son 
cours sur les révolutions antéhistoriques du globe, qui 
avait été très-goûté à l'Ecole d'horlogerie. Les règles de 
l'hygiène ont été exposées par M le docteur Wartmann. 
M. Louis Wuarin a donné sept conférences sur un im
portant sujet d'économie sociale : l'histoire comparée de 
l'instruction publique dans les différents Etats de l'Eu
rope et de l'Amérique, au point de vue des faits et des 
principes. Enfin, M. Rosier revenant sur un sujet qu'il 
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avait déjà traité à l'Ecole d'horlogerie, celui des explora
tions en Océanie, en a pris occasion pour décrire l'état 
actuel de cette partie du monde. 

En résumé, le nombre des séances qui avait été déjà 
de 83 en 1880, s'est élevé en 1881 à 141 ; les sujets en 
étaient aussi variés qu'instructifs et ont été traités avec 
soin par des professeurs distingués ; les auditeurs ont 
paru très-généralement intéressés et reconnaissants. Es
pérons que le public appréciera de plus en plus l'utilité 
de ces cours, encouragera par son empressement les 
savants qui veulent bien contribuer à cet enseignement 
populaire, et répondra toujours mieux aux intentions 
patriotiques du fondateur. 

Musée Rath. 

Directeur : M. Théod. de Saussure. 
Conservateur de la Collection des Estampes : 

M. Fr. Burillon. 

La Commission consultative du Musée se com
pose de : 

MM. Jean Rivoire, délégué du Conseil Administratif, 
Président. 

Theod. de Saussure, Directeur, Secrétaire. 
Etienne Duval. 
Charles Glardon. 
Albert Lugardon. 
Barthélémy Menn. 
Alfred van Muyden. 
Alphonse Revilliod. 
François Schérer. 

L'année n'a été marquée par aucun événement excep-
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tionnel pour notre Musée ; mais le nombre des artistes 
et amateurs qui en profitent tend à augmenter: en 
1880, le Conseil Administratif avait délivré 37 autorisa
tions trimestrielles pour faire des copies ; il en a accordé 
47 en 1881. 

La collection des estampes a été aussi visitée plus fré
quemment par des amateurs. 

Un photographe a été autorisé à photographier quel
ques plâtres. La Direction prépare un règlement qui 
fixera d'une manière générale les conditions de ces re
productions et leur mode de vente. 

La dernière édition du catalogue, publiée en 1878, 
sera bientôt épuisée; une nouvelle édition est sous 
presse. 

Le Conservateur de la Collection des Estampes a pour
suivi son travail de détermination, de classement et de 
restauration; il avait rédigé déjà pour 7,300 pièces envi
ron les fiches qui serviront de base aux catalogues et 
index définitifs ; mais cette opération fondamentale a 
été ralentie par l'accroissement sensible de la collection, 
accroissement auquel il contribue lui-même avec le 
plus grand zèle, soit en recherchant dans notre ville et 
même au dehors les œuvres qu'il convient d'acquérir, 
soit en décfdant plusieurs propriétaires à donner au 
Musée celles qu'ils possèdent. A la fin de l'année, cette 
collection comptait plus de 16,000 pièces, déduction 
faite des non-valeurs. 

Les tableaux nouvellement acquis ont été placés tant 
bien que mal dans les salles, dont l'encombrement ne 
permet plus du tout une exposition systématique : il 
faut profiter du moindre espace libre et disperser les 
tableaux modernes parmi les tableaux anciens, mélange 
aussi nuisible aux uns qu'aux autres. La petite salle sur 
la Corraterie a été transformée en salle d'exposition et 
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quelques bons tableaux ont dû y être placés, quoique le 
jour y soit mauvais. Des œuvres de moindre valeur ont 
été descendues dans le sous-sol. Il sera possible de 
pendre encore quelques tableaux dans la salle de sculp
ture. Tout cela constitue un état provisoire des plus dé
fectueux et profondément regrettable. 

Dons. 

1° L'étude de la tête de Goligny, faite par Hornung 
pour son tableau intitulé : « Episode de la Saint-Barthé
lémy, » a été donnée par M. Charles Guigon. 

2° Un petit tableau circulaire représentant deux demi-
figures, dont l'une doit être sainte-Cécile, a été donné 
au Musée par M. Ami Girard. On l'attribue à Ch. Ant. 
Coypel. 

3° Un tableau représentant une Hérodiade, de l'école 
italienne, mais d'auteur inconnu, a été donné par les 
héritiers de Mme Naville-Rigaud. Ce tableau avait déjà 
été offert au Musée du vivant de M"" Naville , aussi1 ses 
enfants ont-ils désiré qu'il figurât au catalogue comme 
donné directement par elle. 

4° Un tableau représentant plusieurs figures en buste, 
dont l'une doit être sainte Barbe, attribué au peintre 
napolitain Andréa Vaccaro, a été donné par M. le Dr 

Paul Maunoir. 
S0 Un portrait à l'aquarelle de l'empereur de Russie, 

Alexandre II, par Mlle Nancy Mérienne (probablement 
une copie), a été donné par Mme Couriard. 

6° Un portrait en miniature de Jean-François-Jacob 
Richard, avocat et notaire (peint en 1808), a été donné 
par son petit-fils, M. William-Laurent Albaret. Dans 
la famille, ce portrait a toujours passé .pour être de 
M"e Henriette Rath, bien qu'il porte la signature Bat. 

T Un émail, représentant une tête coiffée d'un tur-
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ban, probablement d'après Rembrandt, et attribué à 
Soiron, a été donné aussi par M. Ami Girard, 

8° Une statue en plâtre, intitulée : « La Dévideuse, » 
a été donnée par son auteur, M. Jules Salmson. 

9° Un tableau de Benjamin Vautier, représentant 
« La Mère malade, » a été donné dernièrement par M"" 
Butini-de La Rive. 

Acquisitions. 

Outre les achats faits au moyen des revenus de la 
Fondation Diday, le Musée a acquis, grâce à ses alloca
tions sur le fonds Brunswick : 

1° Le tableau représentant le « Serment du Grûtli, » 
par M. J.-Léonard Lugardon; c'est une œuvre de la jeu
nesse de l'auteur. 

2° Un paysage à l'huile, avec animaux, attribué par 
les uns à Karl Dujardin, par d'autres à van Romyn. 

3° Deux tableaux de fleurs de l'école de Baptiste Mon-
noyer. 

Ces quatre tableaux, achetés de M. Gharrot, prove
naient de M. Harent, qui les avait hérités de M. Fabry, 
de Gex. 

4° Le tableau, commandé depuis plusieurs années à 
M. Benjamin Vautier, est entré au Musée en 1881 ; il re
présente « des paysans en procès. » 

Enfin la Ville a acquis récemment : 

5° Un tableau à l'huile représentant « Le Lendemain 
de l'Escalade, » par M. Jules Hébert, acheté de son au
teur. 

6° Un grand tableau représentant une famille de sta-
tfaouder, attribué à Nicolas Maas ou à van der Helst; 
acheté de l'hoirie de M. Jean-Louis Fazy. 
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7° Un émail représentant une « tête de Christ, » par 
Counis. 

8° Un portrait à l'aquarelle d'Adam-Wolfgang TOp-
ffer, par Ferrière. C'est une copie d'un portrait à l'huile 
par Topffer lui-même. 

9° Un portrait à l'huile de M. Lalime, graveur, par 
Pierre-Louis Bouvier, acheté du petit-fils de l'auteur. 

Dons et achats d'estampes. 

Les acquisitions d'estampes sont dirigées surtout en 
vue de réunir les œuvres des graveurs genevois. 

Le Musée a acheté de M. Walther Fol 100 pièces, de 
M. Delay 442, de M. Périer 14 estampes provenant de la 
collection Gevril, de Mme de Scheyterberg « la Vierge au 
donataire, » gravée par Schenker, d'après Raphaël. Il a 
reçu, en outre d'autres dons moins importants : du Con
seil Administratif, 328 pièces trouvées dans la succes
sion Brunswick ; de M. Th. de Saussure, 12 pièces ve
nant de la Société des Amis des Beaux-Arts; de Mmo 

Céard, 42 dessins originaux du peintre Saint-Ours; 
enfin M. le Dr Gosse a ajouté à ses dons antérieurs 275 
pièces, dont plusieurs très-précieuses, et 7 planches en 
cuivre gravées par Burdallet. » 

Tout cet enrichissement de nos collections artistiques 
nous ramène à ce vœu exprimé déjà bien souvent : 
Puisse la future Administration municipale, plus heu
reuse que ses devancières, parvenir à doter enfin notre 
ville d'un nouveau Musée des Beaux-Arts. 

Musée d'histoire naturelle 

Directeur : M. G. Lunel. 
Conservateur des collections entomologiques : M. E. Frey. 

La Commission du Musée se compose de : 
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MM. Gosse, délégué du Conseil Administratif, président. 
Brot, docteur. 
Coulin, Jules, trésorier. 
Fatio, Victor. 
Figuière, docteur. 
Humbert, Aloïs, secrétaire. 
De Loriol, Perceval. 
Soret, Charles. 
De Saussure, Henri. 
Vogt, professeur. 

Outre les travaux ordinaires que nécessitent chaque 
année l'entretien et l'arrangement des collections, il en 
a été exécuté d'autres d'une assez grande importance 
dans le courant de cette année. Ainsi M. Lunel a rema
nié entièrement la collection des poissons empaillés pour 
y intercaller bon nombre de ces animaux que le Musée 
avait reçu depuis son installation dans les nouveaux 
bâtiments. 

Tous les individus de cette collection dont beaucoup 
d'entr'eux n'avaient pas de noms, ont été revus, déter
minés et pourvus de nouvelles étiquettes. 

La collection de poissons empaillés comprend à ce 
jour: 

Familles, 87. 
Genres, 296. 
Espèces, 534. 
Individus, 788. 

Cette collection, déjà d'une réelle importance, le 
sera encore plus, lorsque les nombreux et beaux pois
sons de l'île Maurice, achetés ces dernières années, 
auront été montés, ce qui nécessitera alors la construc
tion d'une grande vitrine au milieu de la salle, les 
vitrines du pourtour étant tout à fait pleines. 
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Nous avons vu par les derniers rapports sur le Musée 
que les poissons dans l'esprit de vin, qui depuis de lon
gues années s'accumulaient dans les dépôts de cet éta
blissement, en avaient été extraits, déterminés, arrangés 
dans des bocaux séparés et placés dans les galeries ; nous 
sommes heureux de pouvoir annoncer qu'il va en être 
de même pour les Reptiles et les Batraciens qui se trou
vaient également dans les dépôts, et cela grâce à M. le Dr 

Fritz Muller, le savant erp îtologiste de Bâle, qui a bien 
Voulu consentir à en faire la détermination, sous la seule 
réserve de garder pour le Musée de Bâle les quelques 
exemplaires en doubles qui pourraient lui manquer. 
Profitant d'une offre si obligeante et si avantageuse 
pour notre Musée, on s'est empressé d'envoyer à M. le 
Dr Fritz Millier tous les Reptiles et Batraciens de nos 
dépôts, soigneusement emballés. A. chaque individu, il 
a été attaché un numéro d'ordre, sur parchemin, cor
respondant à celui d'un catalogue où sont inscrits la 
localité d'où il provient, ainsi que tous les renseigne
ments qui peuvent aider à sa détermination. Déjà la 
plus grande partie de ces vertébrés, les Ophidiens ou 
serpents, nous sont revenus parfaitement déterminés, 
n'attendant plus, pour être définitivement arrangés et 
placés dans la collection, que l'arrivée prochaine d'une 
commande de bocaux ayant les dimensions nécessaires 
et qui ne se trouvaient plus dans notre assortiment de 
verrerie. 

Une quinzaine de squelettes de mammifères, etc., 
dont plusieurs d'assez grande taille, et qui avaient été 
nettoyés ces dernières années, ont été montés et placés 
dans la collection d'anatomie. Il en reste encore quel
ques-uns, entre autres ceux d'un Orang-Outan adulte, 
d'un renne, d'un bouquetin des Alpes et d'un Lamantin, 
qui seront montés successivement. Ce travail a été 
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confié à M. Lechthaler pris comme aide temporaire et 
<[ui sous la direction de M. Lunel s'en est acquitté d'une 
manière fort satisfaisante. 

Afin d'augmenter l'intérêt qui s'attache à la collection 
de vertébrés fossiles des Pampas de la Province de 
Buenos-Ayres, acquise de M. Roth, on a décidé de pro
fiter d'un séjour que le frère de ce dernier est venu 
faire l'été dernier à Genève, pour lui donner à réparer 
«t à reconstituer, en entier ou en partie, quelques-unes 
des pièces composant cette collection, telles que les 
-carapaces de Panochthus, dOplophorus et de Glyptodon, 
etc. De plus la commission du Musée, ayant décidé de 
faire mouler les têtes bien conservées de Texodon, de 
Panochthus et de Scelidotherium, a chargé un habile 
mouleur, M. Biagi, de ce travail long et difficile par le 
nombre considérable des pièces qu'il comporte, et sur
tout à cause de la fragilité des originaux. Le moulage de 
ces têtes est terminé; il ne reste plus qu'à en tirer des 
épreuves. Enfin, comme nous l'avons dit dans notre rap
port précédent, ces moulages auront une grande valeur 
scientifique et pourront être avantageusement vendus 
ou échangés contre d'autres objets d'une valeur cor
respondante. Nous ajouterons que ce travail de mou
lage si salissant et produisant beaucoup de pous
sière, pourra se faire sans inconvénient pour les collec
tions , le Conseil Administratif ayant fait approprier 
à cet usage, etgarnir de rayons et du mobilier nécessaire, 
une partie du passage qui servait de communication du 
sous-sol du Musée à celui de l'Université ; l'autre partie 
de ce passage a été réservée pour le service des bûchers, 
«te. 

Des travaux plus ou moins importants ont été faits 
-encore pour les différentes collections, notamment pour 

38m° ANNÉE 83 
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celle d'entomologie. M. Frey, tout en continuant le clas
sement des nombreux dépôts d'insectes, s'est occupé de 
l'arrangement des diptères et d'une catégorie des coléop
tères ; ainsi que des crustacés et insectes provenant des 
dons et des achats faits pendant l'année. Il a été collé et 
écrit environ 1,200 planchettes pour la collection de 
Paléontologie, dont M. de Loriol a bien voulu continuer 
à s'occuper avec le même zèle. 

Parmi les dons faits au Musée dans le courant de 
l'année, nous signalerons en première ligne, et comme 
le plus important, celui de la collection de M. Léonce 
Angrand, ancien consul général de France au Guate
mala. Cette collection, composée surtout de coquilles 
terrestres et fiuviatiles de l'Amérique centrale, et prin
cipalement du Pérou, est remarquable pour la rareté, 
le nombre et la beauté des individus, dont la majeure 
partie a été recueillie et arrangée avec le plus grand soin 
par le donateur lui-même. Dans cette collection dont le 
plus grand nombre des espèces manquaient à notre 
Musée, se trouvent les types des coquilles qui ont servi 
aux travaux de M. Morelet. Les espèces et leurs variétés 
y sont représentées par beaucoup d'échantillons et sou
vent par des séries nombreuses de tous les âges, et 
comme le dit le savant que nous venons de citer, Séné» 
conchyliologiques, 1863, p. 161. « La collection que 
M. Angrand a formée au Pérou est assurément la plus 
importante qui existe, par le nombre des espèces et par 
celui des variétés. » 

Cette collection qui se compose de près de 500 espèces 
occupant plus de 800 cartons et qui, suivant le désir 
exprimé par M. Angrand, a été placée dans le local con
tenant la collection Delessert, en est cependant séparée 
de manière à n'être pas confondue avec celle-ci. Des 
plaques émaillées fixées sur les tiroirs portent le nom du 
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donateur. Nous ajouterons que, outre cette riche collec
tion, M. Angrand a encore fait don au Musée de trois 
grandes caisses à quatre tiroirs remplis de coquilles ma
rines des côtes de l'Amérique centrale. Ces coquilles se 
recommandent par leur extrême fraîcheur, et surtout 
par l'exactitude avec laquelle le nom de la localité d'où 
elles proviennent a été inscrit sur chaque échantillon ; ce 
qui permettra de remplacer avantageusement dans la 
collection Delessert, beaucoup d'individus des mêmes 
espèces qui sont bien moins frais ou qui manquent de 
désignation de localité. 

Nous citerons encore le don fait par M. Alexis Favre 
de 44 espèces et 52 individus d'oiseaux d'Australie en 
peaux. Parmi ces oiseaux, il s'en trouve quelques-uns 
qui manquent au Musée, les autres pourront servir à 
remplacer ceux de la collection qui sont moins bien con
servés. 

Parmi les achats, nous mentionnerons particulière
ment celui d'un ornithorhynque monté, d'un Haplocer-
cus amerkanm, des Montagnes rocheuses, ceux d'un Pro-
pithecus Edwardi en peau, d'un propithecus sericeus en 
peau, de deux Lemur rubriventris, mâle et femelle en 
peaux, de deux Lemur Audeberti mâle et femelle, en peaux, 
de deux Lemur melanocephalus mâle et femelle, en peaux, 
et de trois autres mammifères de Madagascar également 
en peaux. Enfin la Commission du Musée a décidé de 
faire l'acquisition — quoique les possédant déjà dans la 
collection — d'un Strigops habroptilus de la Nouvelle-Zé
lande, monté, et d'un Didurtculus strigirostris, deux espè
ces d'oiseaux qui, vu leur habitat et leur genre de vie, 
sont destinés à disparaître dans un temps plus ou moins 
rapproché. 

Il a été acheté aussi une série de beaux poissons en 
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peaux de l'Ile Maurice, dont un, de la famille des percoï-
des, a près de deux mètres de long. 

Augmentation des collections. 

Mammifères montés, 27. Oiseaux montés, 23 Reptiles 
montés, 6. Reptiles dans l'esprit de vin, 23. Poissons 
empaillés, 5. Poissons dans l'esprit de vin, 58 Squelet
tes de mammifères, 17. Squelettes d'oiseaux, 3. Têtes 
osseuses de mammifères, 20. Têtes osseuses d'oiseaux, 1. 

Animaux vertébrés. 

Dons. — M. Fernand Badel, 1 nid de mésange à 
longue queue, Parus caudatus, trouvé au pied du 
Salève. 

M. le Professeur Vogt. 3 exemplaires dans l'esprit de 
vin du Barbus callensis, de l'Oued Kantarah (Algérie), 
6 id. du Cyprinodon colaritanus, d'une fontaine d'eau 
chaude près de Biskra (Algérie), plus 3 exemplaires dans 
l'esprit de vin de YUmbra Crameri, du lac de Neusiedel 
(Hongrie). 

M. Ernest Ce velle. 1 Siredon (Axololts} transformé chez 
lui. 

Le Conseil Administratif de la Ville de Genève. 1 
Vipère aspic Vipera aspis, de grande taille, prise sur le 
plateau de Saint-Georges. 

M. Alexis Favre. 44 espèces et cinquante-deux indivi
dus d'oiseaux d'Australie en peaux. 

M. Henri de Saussure. 1 bocal de reptiles des Indes. 
M. Alphonse de Gandolle. 1 putois, mâle putorius puto-

rius, pris à la Campagne du Vallon. 
M. G. Lunel. 1 Musaraigne aramvore Sorex araneu$, 

montée. 1 Musaraigne des Alpes Sorex alpinus, montée. 
M. Ernest Covelle. 2 liredon (Axololts), variété blanche 

mâle et femelle. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1141 

Achats.*—Un ornithorhynque paradoxal Ornithorhyn-
chus paradoxus, monté. 1 Petaurus pygmœus, monté, 2 
Dacelo giganteus et un Nycticorax, en peaux, de la Nou
velle Hollande. 1 œuf d'Emen id. 1 Haplocercus america-
nus, des Montagnes rocheuses, en peau. 1 PropMecus 
Edwardi, en peau. 1 Prypithecus sericeus, en peau. 2 
Lemur rubriventris, mâle et femelle, en peaux. 2 Lemur 
Andeberti, mâle et lemelle. en peaux. 2 Lemur melanoce-
phalus, mâle et femelle, en peaux. 1 Galidia elegans, en 
peau. 1 Galidictis striata, en peau. 1 Viverra fossa, en peau. 
1 Strigops habroptilus et 1 Didunculus strigirostris, montés. 
2 Pteropus rubricollis et 2 Phaëton rubricauda de l'Ile 
Maurice, en peaux. 2 œufs de ce dernier oiseau. 69 pois
sons en peaux ou dans l'esprit de vin de l'Ile Maurice. 
7 Reptiles, dont un des Indes et les autres de Port 
Natal. 2 chauve-souris et 28 oiseaux en peaux, de la Côte 
orientale d'Afrique. 

Anatomie composée. 

Dons. — M. le Dr H.-J. Gosse. 7 crânes d'hommes, 
époque Helveto-Burgonde, trouvés à St-Antoine. 1 trouvé 
en 1867, temple de St-Gervais. 1 Helveto-Burgonde, 
Moizet près de Cruseilles, Haute-Savoie, trouvé en 1866. 
2 tombeaux de Vernier, 4 décembre 1880. i. Dalle de 
molasse à l'entrée de Vernier, au lieu dit, aux combes. 
1 Genevois, originaire de Bernex, XIXme siècle, catholi
que. 1 Genevois, originaire de Carouge, XIXme siècle, ca
tholique. 1 Genevois, âgé de 39 ans, originaire de" Ver
nier, XIXme siècle, catholique, Savoyard, catholique, 
inhumé pendant 18 ans dans du gravier, XIVme siècle. 

M. E. Rivoire. 1 crâne d'homme trouvé dans la vie des 
morts, (Petit Sacconex), en mars 1870. 

Ville de Genève. 1 crâne type de Sion, âge du fer, ca-
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verne de Bossey, Savoie, 1866, plus quelques ossements 
et débris de crânes de la même provenance. 

M. le Dr Francisco P. Moreno. 1 crâne d'Araucanien. 
M. Durand-Guérard. Les deux pieds monstrueux d'un 

cop croisé, Gochinchinois et du pays. 
M. G. Lunel. 1 Mouette rieuse Larus indibundus du Lac, 

monstruosité à pieds supplémentaires,, montée. 
Achats. — 1 Squelette de Strigops habroptïlus. 1 crâne 

de Phacochère de la côte orientale d'Afrique. 
1 tête osseuse de Gavial du Gange. 1 dent de Cachalot 

des Iles Fidji. 

Animaux invertébrés. 

Dons. — M. le professeur Wartmann. 1 nid de guêpe 
maçonne. 

M. Atzenwiller. I lot de 120 insectes des Indes. 
M. Henri de Saussure. Environ 80 espèces et 250 in

dividus de coléoptères de l'Himalaya. 
M. le Dr Bizot. 1 nid de frelon Vespa crabo. 
M. Léonce Angrand, ancien consul général de France 

au Guatemala. 1 riche collection de coquilles terrestres 
et fluviatiles de l'Amérique centrale et surtout du Pé
rou, plus un grand nombre d'espèces de coquilles mari
nes provenant des côtes des mêmes contrées. (Voir pour 
plus de détails au commencement de ce rapport). 

M. le professeur Vogt. 2 flacons d'insectes, l'un de 
Biskra et l'autre de Lambessa, (Algérie), 

Achats. — 1 lot d'orthoptères d'Algérie et des Philip
pines. 1 lot de crustacés et d'orthoptères. 1 série nom
breuse d'épongés de la Méditerranée. 1 lot d'insectes et 
de papillon de divers pays. 1 lot d'insectes du Queens-
Ia»d. Plusieurs lots d'objets de l'Ile Maurice, compre
nant : 3 échinodermes, 9 éponges, 46 crustacés, 4 cra
bes de rivière, 1 crabe très grand, trouvé dans l'estomac 
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d'une raie, 12 espèces de gorgones et S polypiers. 1 arai
gnée et 2 scorpions, de Port-Natal. 

Paléontologie 

Dons. — M. Joseph Zervas. 5 belernnitella mucronata, 
de Rinkerode Drensteinfurt. 

M. le professeur Paul Chaix. 1 lot de Nummuliles, de 
la chaine arabique, rive droite du Nil au-dessus de Bessi-
Hassan. 

Achats. — 188 espèces de fossiles des Alpes autri
chiennes. 

Géologie. 

Dons. — M. Alphonse Favre. 2 gros blocs de pierre 
polie par les glaciers, des carrières de Soleure. 

Du conseil d'Etat. 1 beau bloc d'Euphotide, extrait du 
lac à côté du débarcadère d'Anières. 

M. le professeur Paul Chaix. Plusieurs échantillons de 
roches volcaniques de l'Eiffel. 

Achats. — 1 série de fossiles des Alpes fribourgeoises. 

Minéralogie. 

Dons. — M. le professeur Paul Chaix. 1 échantillon de 
plomb de Caroulés (Gard). 4 échantillons deTras ou tuf 
volcanique de Nidermondy ; 2 bocaux contenant l'un du 
sel gemme de Strassfurt, l'autre de la camallite de la 
même localité, quelques échantillons de fer pisolitique 
de Delémont ; 1 échantillon d'un dépôt recueilli dans 
les tuyaux du haut fourneau d'Undervelier (Jura ber
nois). 

M. Cavin. 1 belle plaque de Mica, d'Amérique. 

Bibliothèque. 

Dons. — M. Léonce Angrand. Morelet. Séries con-
chyliologiques, 4 livraisons 8, pi. col.—Morelet, Mollus-
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ques terrestres et fluviatiles du voyage de Welwitsch» 
4*. pi. — Morelet. 4 brochures, 8°. — Jaust-Seaume, S-
broch. 8°, Colbeau une brocuhre 8°. 

M. Frey Gessner. Meine Excursionen in Summerl880, 
broch. 8°, matériaux pour la faune des insectes du Va
lais, broch. 8°. — Syrische Hemipten, broch. 8°. 
Feuille des jeunes naturalistes 1870 à 1881, 8°. — 
Haller, Zur Kenntnis der Tyroglyphen, broch, 8°. 

M. 6. Lunel. Note sur l'Ecureuil commun, broch. 8°. 
Note sur une monstruosité du Goéland rieur, broch. 4°„ 
pi. Descriptive d'une nouvelle espèce de Trigonide» 
broch. 4° pi. 

M. le professeur A. Bouvier. Encyclopédie méthodi
que. Planches des insectes, 4°. 

M. Victor Fatio. La guerre aux parasites par l'acide 
sulfureux, broch. 8°. 

M. V. Lopez. Seonne Neue Boiden Gathungfund, Art. 
4° pi. Académie des siences de la République Argentine. 
Boletin de la Acad. nacional di Giencios. Tome 111, li
vraison 2 et 3, 8°. 

Achats. — Il a été acheté la fin de l'ouvrage de Kie-
ner Species général et Iconographie des coquilles vivan
tes. On a reçu en outre, les suites de quelques journaux 
de zoologie et de paléontologie, ainsi que d'ouvrages 
encore en cours de publication. 

Collection numismatique 

Conservateur : M. Auguste Girod. 
Conservateur-adjoint : M. Eugène Demole. 

Le Musée a reçu en 1881 : 

de Mme Miéville de Joffrey, 1 médaille hongroise. 
de Mme Enderlin, 1 » bronze, de Zurich. 
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de M. Emile Picard, 1 médaille argent, de Genève, 
de M. A. Robert Gouvreu 6 » argent et bronze, 

du Tir fédéral de 1881. 
de la Société l'Arquebuse 

et la Navigation, 1 médaille, argent, commé-
morative de la fusion, 

de M. le prof. 0. Wirtz, 8 médailles américaines, 
de M. Aug. Girod, 1 médaille br. (Langenthal). 
de M. Treuthardt 1 pièce de 5 batzen, Vaud. 
de MM. Frutiger frères, 7 p. de Genève et de Suisse. 
de M. Emile Picard, 2 pièces, argent, de Genève. 

» 1 jeton, de Genève. 
de M. Le Fort-Naville, 31 pièces, argent et billon de 

Savoie. 
de M. César Baillard, 1 jeton de famille du XYII» 

siècle. 
de M. "Vettiner 1 pièce du Tir fédéral de 

Berne, 1830. 
de M. John Groisier, 1 pistole d'or de Genève, 
de M. A. de Joffrey, 1 écu d'or de Charles "VI, 

France, 
de M. A. de Joffrey, 1 florin d'or, archevêché de 

Cologne, 
de M. E. Martine, 1 double ducal d'or, Berne, 

1600. 
» 1 pistole d'or, Uri, XVIe siècle. 

deM.BavelldeSt-Georges, 7 pièces argent, moyen-âge et 
modernes. 

de M. Isaac Demole, 1 florin d'or de Florence. 
» 8 pièces argent, moyen-âge et 

modernes, 
de M. Burlet, 1 série de jetons de tir. 
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de M. Auguste Girod, 1 pièce du cercle des étran
gers (Genève). 

» 1 pièce arg. du pape Jules IL 
» 2 pièces de Venise, argent. 
» 1 pièce de Bologne, argent. 
» 1 jeton américain. 
» 1 ducat d'or de Francfort, 

de M. Eugène Demole, 87 pièces, la plupart d'argent, 
anciennes et modernes, 

du Conseil Administratif, 2 méd. bronze, de Genève. 
» 2 médailles argent, Société 

protect. des animaux. 
» 1 médaille bronze, Société 

protect. des animaux. 
6 jetons de Genève. 
2 coins de prix, collège de 

. Genève. 
1 coin de 21 sols de Genève. 
7 volumes et brochures sur la 

numismatique. 

Le Musée a acquis : 

1 médaillon de Savoie Henri IV. 
1 médaille et 2 écus du Tir fédéral de Bâle 1879. 
1 médaille couronnement de Nicolas I". 

107 pièces suisses, or, argent et cuivre. 
1 pièce d'or et un écu d'argent d'Italie. 
1 essai de monnaie suisse. 

38 pièces de Genève et de la Suisse, or et argent. 
4 ducats d'or de Genève, 1642 (année inédite). 
1 écu de Philippe III d'Espagne. 
1 écu de Charies IV » 
1 pièce or, belge. 

Le Musée s'est donc enrichi pendant l'année de : 

de M. Auguste Girod, 

de M. le Dr Gosse, 
de M. Morel-Tasso, 
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29 médailles. 
3 coins. 

319 monnaies ou jetons. 
7 volumes et brochures. 

- M. Eugène Demole a continué son travail de détermi
nation et de classement de la collection et l'a terminé 
pour certaines séries, en particulier pour les monnaies 
de la Suisse et de l'Italie. 

Musée archéologique. 

Conservateur : M. le Dr Gosse. 
Sous-Gonservateur : M. Elysée Mayor. 

Age de la Pierre • 

Le Musée a reçu 

de M. H.-J. Gosse, 16 < objets 3 trouvés à Goudaud (Dor-
dogne). 

» 5 » Grotte du Mouttier 
(Dordogne). 

» 42 » à Laugerie basse 
(Dordogne). 

» 1 » Péri gueux 
(Dordogne). 

» 1 » Selinde 
(Dordogne). 

» 3 » Campniac 
( Dordogne ). 

» 5 » Razar-sur-1'Isle 
(Dordogne). 

» 5 » Legour-de-1' Arche 
(Dordogne). 

» 1 » Grand-Pressigny 
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de M. H.-J. Gosse, 1 objet trouvé à Corbeih 
.» 1 » Paris. 
» i » Danemarek. 
» 4 « La Granja, Colo-̂  

mas, Salamoa^ 
Valencia (ls«-
pagne). 

» 17 » Monticelli,. Pé -
rouse, Ascoli * 
San Giorgio, Sar-
teano (Italie). 

» 18 » Piastra, Val dî 
Ghiana, Sellano, 
Camerino (Italie); 

Le Musée a acquis : 
301 objets trouvés Palaflttes des Eaux-Vives. 

1 » »- des Pâquis. 
3 » Voûte aux Bourdons (Salève). 
i » Grotte du Parcouénair. 

23 » Caverne de Bossey. 
6 » Grottes du Ghavardon. 
1 » Veyrier. 
4 » Tougues. 
2 » Nernier. 
2 » Morges. 
7 » Estavayer. 
1 » Saint-Aubin. 

47 » Auvernier. 
1 » Locraz. 
1 » Lac de Morat. 

3* » Robenhausen. 
40 » Wangen (lac de Constance). 
4 » Uberlingen » 
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2 objets trouvés Mooseedorfsee. 
3 » Grotte de Saint-Martin (Ardèche). 
1 » Département de l'Aube, 
1 » Rueil, près Paris. 
4 » Londres. 

13 » Danemarck. 

Age du Bronze. 

DONS 

Le Musée a reçu : 

î M. H.-J. Gosse i, 9 objets trouvés aux Eaux-Vives. 
» 7 » Versoix. 
» 12 » la Gabiule. 
» 4 » Nernier. 
» 3 » Morges. 
» 18 » Tougues. 
» 5 » la Belotte. 
» 6 » Bellerive. 

ACHATS 

905 objets trouvés s Palaflttes des Eaux-Vives. 
2 » » des Pâquis. 
1 » Tranchées (Genève). 
5 » Voûte aux Bourdons (Salève). 
8 » Caverne de Bossey » 
1 » Gabiule. 
i » Bellevue. 

'72 » Tougues. 
i » Bellerive. 
1 » Versoix. 
Ô » Hermance. 
1 » Thonon. 
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1 objet trouvé à Fillinges (Hte-Savoie), fac-similé. 
26 » Lac du Bourget. 
11 » Gresine (lac du Bourget). 
2 » Ghâtillon. 

14 » Le Sault. » 
13 » Estavayer. 
7 » Hauterive. 

61 » Auvernier. 
45 » Gortaillod. 
1 » Mœringen. 
1 » Conçues (Valais). 
3 » Valais. 
1 » Bologne. 
1 » Gastione. 
1 » Danemarck. 
1 » Département de l'Ain. 
1 D Trévoux (Ain). 
1 » Saint-Amour (Jura). 
4 » Vienne (Isère). 
1 » Trizin » 
1 » Chamonion » 
1 » Buzin » 
1 » Grémieux » 
1 )) Voussieur » 
1 » Gap (Hautes-Alpes). 

10 » Realou » 
3 » Nyons (Drôme), 
3 B Adoucette » 
1 )) Saulcay-le-Grand(Saône-et-Loire) 
1 » •Estessin (Vienne). 
1 )) Lyon. 
1 » . Puy-de-Dôme. 
2 » Moussaye (Gôtes-du-Nord). 
5 )) Lamballe » 
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Age du Fer. 

DON 

Le Musée a reçu : 

de M. H.-J. Gosse, 1 lingot de fer trouvé à Lamure 
(Haute-Savoie). 

ACHATS 

2 objets trouvés Tranchées (Genève). 
5 » Eaux-Vives » 
2 s Grotte de Bossey (Salève). 

17 » Cavernes du Coin » 
22 » Valais, localités indéterminées 
5 » Saxon (Valais). 
5 » Riddes » 

12 » Louëche » 
6 » à Sion (Valais). 

10 » Saint-Jean-de-Maurienne. 
3 » Saint-Michel (Haute-Savoie). 
4 » Saint-Just, près de Lyon. 

17 » Vaise, » 
1 » Sisteron (Basses-Alpes). 
1 » Charité (Nièvre). 

Epoque j romaine. 

Le Musée a reçu : 

de M. Frédéric Geiger, 2 fragments de sculpture trouvés 
à Rome, 

de M. H.-J. Gosse, 6 objets trouvés aux Tranchées 
(Genève). 

» 1 objet trouvé aux Eaux-Vives 
(Genève). 
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Le Musée a reçu : 

13 objets trouvés Tranchées (Genève). 
10 » Genève. 
1 » Saint-Jean, près Genève. 
1 » Corbes sous Salève. 
2 » Brigues (Valais). 
l » Grand Saint-Bernard. 
3 » Saierne. 
6 » en Egypte. 
6 » sans provenance déterminée. 

Etrurie {Grande-Grèce). 

DONS 

de M. H.-J. Gosse, 2 vases trouvés à Ancône. 
» 2 » à Chiusi et Cervetri. 
» 3 lacrymatoires trouvés à Cervetri. 

de M. H.-J. Gosse, 2 bâches bronze, trouvées à Sar-
teano. 

» 1 hache bronze, trouvée à Fiastra. 
» 2 fibules, » 
» 2 bagues et 2 fragments bronze, trou

vés à Fiastra. 
» 2 fragments bronze, trouvés à Vica-

rello. 
» 2 poids, trouvés en Ombrie. 
» 2 statuettes, trouvées à Bastia. 

Le Musée a acquis : 

1 plat brolïze, trouvé à Saierne. 
69 vases terre cuite, trouvés à Saierne. 
i hache bronze. 

Chypre. 

Le Musée a acquis : 
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H statuettes. 
4 têtes de statuettes. 
4 vases en forme d'animaux. 
4 vases d'aibâtre. 

10 vases terre cuite. 
1 vase de la Grande Grèce. 
8 lampes. 
4 paires de boucles d'oreilles en or. 
1 cachet en pierre dure. 
4 cylindre assyrien. 

Trouvés à Paphos, Amathonte, Dali, Episcopi, Nicosie 
et Limassol. 

Phém'cie. 

Le Musée a acquis : 

1 scarabée en pierre gravé. 

Egypte. 

Le Musée a acquis : 

5 amulettes. 
1 scarabée. 
1 lampe. 

11 statuettes. 

Assyrie. 

Le Musée a acquis : 

S cylindres en pierre dure gravés, trouvés à Ninive. 

Epoque kelveto-burgonde du IVme au XIJme siècle. 

Le Musée a reçu : 

de M. H.-J. Gosse, 1 peigne ivoire, trouvé à Naix 
(Marne). 

Le Musée a acquis : 
38— ANNÉE. 89 
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1 peigne en or, trouvé dans les Principautés danu
biennes. 

17 pièces, boucles de ceinturons, etc, trouvées dans, 
le cimetière de Waben. 

1 pièce, boucles de ceinturon, trouvée Abbaye des 
Allinges. 

4 pièces, boucles de ceinturons, etc., trouvées à La-
vigny (Vaud). 

1 bracelet et 1 double crochet, bronze, sans prove
nance déterminée. 

Moyen-Age. 

Le Musée a reçu : 

De M. le D1 Spiess, i applique en bronze pour reliure. 
De M. Brocher, architecte, i lampe trouvée sur les 

Tranchées. 
De M. H.-J. Gosse, 1 clef trouvée à Begnins. 

» 1 quenouille sculptée trouvée en 
France. 

Le Musée a acquis : 

3 clefs trouvées dans les environs de Genève. 
1 ornement de cassette, trouvé sur les Tranchées 

(Genève). 
6 objets trouvés dans le château de Peissy. 
\ lampadaire fer forgé de Savoie. 
1 vitrail suisse grisaille. 
2 torchères de Fribourg. 
1 hache trouvée en Valais. 
1 statuette en os » 
2 landiers » 
1 stalle sculptée de Bourgogne. 
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Renaissance. 

DONS 

Le Musée a reçu : 

du Conseil Administratif, une trousse avec étui en cuir 
estampé, 

de M. H.-J. Gosse, une bague en or de la Mère Royaume. 
>> une fourchette trouvée auxEaux-Vive\ 
» un fer à bricelets de 1598. 
» une statuette bronze allemande. 
» un plat d'étain de 1619. 

Le Musée a acquis : 

7 clefs trouvées dans les environs de Genèvs. 
1 clef et 1 éperon trouvés dans le château de 

Peissy. 
1 montre de voyage. 

Epoque Moderne. 

Le Musée a reçu : 
de M. J. Mayor, 2 bois gravés pour impressions 

d'étoffe. 
de M. L. Angrand, 1 clef de montre calendrier, 
de M. John Julien, S bois gravés pour imprimerie. 
du Conseil Administratif, poids et balances pour dia

mants. / -
» 2 boîtes écailles Louis XVI.X 

» 4 miniatures. 
« 1 trousse bronze ciselée au 

XVUÏme siècle. 
« 1 cuivre ciselé et repoussé de 

Cochin. 
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de M. H.-J. Gosse, 2 lampes en bronze de Savoie. 
» 1 lampe Louis XIV. 
» poids et balances pour mon

naies. 
» 22 bois gravés pour impressions 

d'indiennes de Genève. 
Le Musée a acquis : 

1 chaise à porteur Louis XIV à panneaux peints. 
1 bague trouvée à Aigle. 
1 fauteuil sculpté de la Gruyère. 

Mexique. 

Le Musée a acquis : 

de M. Boban, 1 fusaiole et i assiette de fuseau, 
de M. L. Angrand, 2 cadres incrustés de nacre et 

d'écaillé. 
» 1 devant d'autel incrusté de nacre 

et d'écaillé, 
de M. L. Angrand. 1 coffret incrusté de nacre et d'é-

caille. 
» 1 grand cabinet incrusté de nacre 

et d'écaillé. 
de M. H.-J. Gosse, 8 fuseaux avec fusaioles et fil. 

» 1 couteau en obsidienne. 
» 1 tête de statuette en terre cuite. 

Le Musée a acquis : 

l tête de statuette. 

Ethnologie comparée. 

Le Musée a reçu : 

de M. Charles Hentsch, i modèle de barque du lac 
de Genève. 
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de M. le Dr Jossaume, 1 couteau en nacre de la 
Nouvelle-Calédonie, 

de M. Lunel, 2 boucles d'oreilles d'Haïti, 
de M. L. Angrand, 2 paniers de Panama. 

» 1 amulette du Mexique, 
de M. Rochat-Maury, 1 pierre gravée de Smyrne. 
du Conseil Administratif, 1 boîte en nacre de Chine, 
de M. H.-J. Gosse, plaque de ceinturon des Principautés 

danubiennes 
» collier de l'Afrique centrale. 
» quenouille du Midi de la France. 
» pipe en fer de Savoie. 
» 6 flèches en silex des Fuegiens en 1881, 
» 4 ornements de harnais du Mexique. 

Le Musée a acquis : 

4 objets des Bathuros (nègres de la côte d'Afrique). 
1 » Bellinzone. 
1 » Kabylie. 
4 » Chine. 
1 8 Kirghises. 
i » Savoie. 
< » Algérie. 
3 » Brésil • 

14 » Australie. 
14 » Amérique-du-Nord. 
1 » Japon. 
1 » Nouvelle-Calédonie. 

26 » Nouvelle-Guinée. 
1 » Saint-Vincent. 
1 » Nouvelle-Zeelande. 
1 » Espagne. 
1 » West Chester, Amérique. 



1158 M1M0BIAL DES SÉANCES 

2 objets Indiana. Amérique. 
3 » Missouri, » 
1 » Mongomery, » 
1 » Iles Jonga. 

Musée historique genevois. 

Conservateur : M. le Dr Gosse. 
Conservateurs adjoints : MM. G. Castan et E. Mayor. 

Le Musée a reçu : 

de M. L.-H. Malet, 1 chapeau et un casque d'of
ficier de sapeurs-pompiers, 

de M. Bieler, i shako du canton de Vaud. 
du Conseil Administratif, 1 pistolet, revolver. 

» 1 sabre h charnière, 
de M. H.-J. Gosse, i poire à poudre en laiton. 

» » corne et laiton. 
» » corne et bronze. 
>» 1 éperon espagnol 18e siècle, 

de M. H.-J. Gosse, 1 éperon français 18e siècle. 
» i chapeau d'officier de l'état-

major fédéral. 

Le Musée a reçu en dépôt : 

4 guidons et 1 drapeau du bataillon genevois. 

Le Musée a acquis : 

1 poire à pulverin ivoire et noix de coco, sculptée, 
17e siècle. 

1 flasque à poudre pour provision, corne et bronze, 
17e siècle. 

1 poire à poudre, bronze et bois. 
1 boîte à pistolet à silex à balle forcée. 
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1 pistolet à silex à 4 coups, revolver. 
i giberne du régiment de Gruyère. 
•1 masse d'arme bois et bronze allemande. 
i sabre suisse. 
1 épée conseillère, lame espagnole. 
i épée des milices suisses. 
I esponton. 
i arbalète française 16e siècle. 
1 cabasset gravé provenant anciennement de l'Ar

senal de Genève. 
i drapeau de la Section de l'égalité à Garouge, 1793, 
i poignard perse avec incrustation d'or. 
1 pointe de lame, Perse. 
3 masses d'armes, » 
2 arcs, Japon. 
8 flèches, » 
i poignard, » 
2 fauchards, » 

i l lames, » 
i l sabres, » 
i hache d'arme, Chine. 

Musée Fol. ^ 

Le Musée a été notablement plus fréquenté cette 
année que la précédente ; en effet, le chiffre des visiteurs, 
de 3,703 qu'il était en 1880, est arrivé à 4,312 en 1881. 

Il a été procédé à une inspection et à une vérification 
complète de la collection ; les quelques objets anciens en 
fer ont été soumis à une préparation pour arrêter l'oxi-
dation. Il devra être pris une précaution analogue pour 
les objets en bois pour les empoisonner. 
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Bibliothèque publique. 

La commission de la Bibliothèque se compose de : 

MM. Jean Rivoire, délégué du Conseil Administratif, 
président ; 

Albert Rilliet-de Candolle, vice-président ; 
François Gas, bibliothécaire, secrétaire ; 
Philippe Bonneton, principal ; 
Auguste Bouvier, professeur ; 
Etienne Chastel, professeur ; 
Théophile Dufour, juge ; 
André Duval, docteur en médecine ; 
Charles Le Fort, prolesseur ; 
J.-J. Gourd, professeur ; 
Aloîs Humbert ; 
Louis Naville ; 
Jules Nicole, professeur ; 
Gabriel Oltramare, professeur; 
Paul Oltramare, régent au Collège ; 
Constant Picot, docteur en médecine ; 
Jean-Louis, Prévost, professeur ; 
Gustave Revilliod ; 
JSugène Ritter, professeur ; 
Henri de Saussure ; 
P>i«rre Vaucher, professeur ; 
pie Wartmann, professeur. 

Dans le courant de l'année 1881, la Bibliothèque s'est 
augmentée de 4,317 volumes et de 1,596 brochures, 
livraisons ou cartes, à répartir, suivant la provenance, 
ainsi qu'il suit : 
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3,150 vol. 1,138 broch. et Dons divers, 
portions de vol. 

» 193 » Remis par la 
Chancellerie. 

» 220 » Acquisitions 
votées par la 
Commission. 

» 45 » Remis suiv. 
convention 

p. la Société 
de Physique. 

\ 4,317 vol. 1,596 broch. et livraisons. 

Sur ce chiffre total des volumes entrés, 266 volumes» 
y compris quelques ouvrages de remplacement et quel
ques suites, ont été attribués à la Bibliothèque circu
lante. Le reste, c'est-à-dire 4,051 volumes et 1,596 
livraisons et brochures, constituent la part afférente à 
la Bibliothèque consultative, et dans ces chiffres sont 
compris, outre les ouvrages nouveaux, environ 590 volu
mes représentant les suites d'ouvrages périodiques ou 
en cours de publication, déjà inscrits au catalogue, ainsi 
qu'un grand nombre de volumes donnés faisant double 
emploi. 

Voici maintenant le tableau, par matières, dea 
ouvrages nouveaux, tant complets qu'à suivre, qui ont 
été introduits au catalogue pendant l'année 1881 : 

Théologie 74 ouvrages 207 volumes. 
Sciences morales et poli-

ques. — Droit. . . . 83 » 156 » 
Géographie. — "Voyages. 21 » 25 » 
Histoire 70 » 158 » 

A reporter 248 ouvrages 546 volumes 

A titre 

gratuit J 71 

/ 912 

Acquis 
sur 

les alloca
tions mu-1 
nicipales. 

184 
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Report 248 ouvrages 546 volumes. 
Littérature.—Beaux-Arts. 184 » 466 » 
Sciences mathématiques, 

physiques et naturelles. 206 » 440 » 
Médecine 44 » 136 » 
Périodiques. — Mélanges. le » 40 » 

Total : 698 ouvr., 1,628 volumes. 

Le tableau précédent offre le résumé des accroisse
ments du fonds de la Bibliothèque en 1881 pour chaque 
branche d'études, c'est-à-dire des ressources nouvelles 
mises effectivement à la disposition du public. 

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 détermine l'emploi. 

Sans entrer dans le domaine financier, qui reste 
étranger à ce compte rendu, nous y empruntons quel
ques données qui permettront de résumer par des chif
fres (en nombres ronds) l'emploi et la répartition des 
sommes dépensées. 

La somme disponible au budget pour achats de livres, 
abonnement et reliures, s'élevait à 14,000 fr. ; il a été 
dépensé 18,000 fr. L'excédant de la dépense a été cou
vert, soit par les intérêts du fonds des dons et legs, soit 
par des crédits sur le capital de ces fonds,accordés pour 
chaque cas particulier par le Conseil Administratif, sur 
la proposition de la Commission de la Bibliothèque. 

Parmi les ouvrages les plus considérables qui ont fait 
l'objetjde ces crédits, on peut citer l'importante collec
tion r'Annals and Magazine of natural history, publié à 
Londres. 
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Voici l'emploi de la somme dépensée : 

Reliures Fr. 4,000 
Achats de livres, (Biblioth.circul. Fr. 1,000) 
suites et abon. ÏBiblioth. consul. 13,000) ' 

Fr. 18,000 

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

Ouvrages nouveaux. 

Théologie. . . . 
Philosophie. Sciences! 

sociales. Droit. ! 
Géographie .Voyages. 

Histoire. 
Littérature. Polygra-

phes. Beaux-Arts. 
Sciences mathémati-j 

ques, physiques et] 23 
naturelles. ] 

Sciences médicales . 10 

46 

25 

106 

; 45 vol. Fr. 710 

75 » » 760 

66 » » 640 

178 » » 1,648 

125 » » 1,830 

28 » » 620 

Soit : 244 ouvr. 517 vol. Fr. 6,200 
En outre, environ 550 volumes de suites 

d'ouvrages, répartis entre les différentes 
branches, pour la somme de » 6,800 

Fr. 13,000 

DONATEURS 

Livres imprimés. 

M. le professeur H.-F. Amiel, 172 volumes, dont 49 
formés de brochures. 

Anonyme (par M. Ferd. Falletti), 4 volumes : archéolo
gie et littérature classique. 
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M. le professeur E. Arnaud, 10 volumes de ses œuvres 
théologiques, historiques et bibliographiques. 

M. John Auldjo, consul de S. M. Britannique à Genève, 
1 exemplaire de son Voyage au Mont-Blanc , 
en 1827. 

M. le professeur Barde, 1 volume (pour la circulation). 
Mme Barde-Gallatin, 43 volumes : Journal des missions 

éoangéliques de Paris et Feuille des missions du canton 
de Vaud. 

M. Léon Bigot, 1 brochure. 
M. le professeur Bœhmer, de Vienne, 1 volume. 
M. J.-R. Bourguignat, 2 livraisons. 
M. l'architecte Bourrit. Son Voyage en Palestine (auto

graphie). 
M. le professeur Auguste Bouvier, 10 volumes divers, 

(dont 3 pour la circulation). 
Le Révérend Galeb D. Bradlee, de Boston, S opuscules 

de ses œuvres poétiques. 
MM. Briquet et fils, 4 volumes de psaumes en mu

sique. 
M. Martinetti Gardoni, de Ravenne, 1 brochure. 
M. Fréd. de Chambrier, 1 exemplaire de son livre : Les 

Mensonges historiques sur Neuchâtel. 
M. le professeur E. Ghastel, 1 volume de son Histoire du 

christianisme. 
M. le professeur Daniel Golladon, 1 brochure. 
Mmes Eugène Colladon et Des Gouttes - Colladon , le 

volume Un petit-fils de Mallet-Dupan. 
MM. les professeurs Gunitz et Reuss, 1 volume, suite des 

Opéra Calvini [Corpus reformatorum volumen L). 
M. le pasteur Ch. Dardier, 2 brochures. 

MM. William et Lucien De la Rive, environ 2,000 volu
mes de la bibliothèque scientifique de leur père, 
M. Arth.-Aug. De la Rive. 
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MM. Firmin-Didot, l volume. 
M. Théophile Dufour, 2 volumes et 1 brochure. 
M. le docteur Dunant, 180 volumes et 76 brochures, 

matières littéraires et médicales. 
M. le docteur Duval, 6 volumes, matière médicale. 
Mm8 Charles Eynard, 64 volumes, contenant entre autres 

le bel ouvrage : Cérémonies et coutumes religieuses 
de tous les peuples, H volumes fol., et la réimpres
sion du Moniteur de la première République fran
çaise. 

M. W. Favre, 1 brochure. 
M. le professeur Hermann Fol, 74 volumes : Dictionnaire 

des sciences naturelles. 
Mme la comtesse A. de Gasparin, 1 volume des œuvres 

de son mari. 
M. Félix Germain, maire de Die, 2 volumes. 
M. Léon Germain, de Nancy, 1 brochure. 
M. le docteur H.-J. Gosse, 4 volumes : L'Emancipation, 

et 7 brochures. 
M. Grenier-Fajal, 1 volume. 
M. le docteur HaltenhofT, 1 volume et i brochure. 
MUB Luce Herpin et M. Gaston Maugras, leur publica

tion de la Correspondance de l'abbé Galiani, 2 volu
mes in-8° 

M. Constant Hilbey, 1 brochure. 
M. Je professeur Hornung, 1 brochure. 
M. Hubert, 2 volumes. 
M. Aloïs Humbert, 2 volumes. 
M. Henri Julien, concierge de l'Ecole d'horlogerie, 1 vo

lume. 
M. le docteur Knoth, 2 brochures. 
M. P.-J.-A. Lagier. i brochure. 
M. le professeur Charles Le Fort, 7 volumes. 
Mmc la princesse Lissignano. Sa belle publication : Les 
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Constitutions de tous les peuples civilisés, l volume 
folio. 

M. Boleslas Limanowski, 1 volume et 1 brochure de seb 
publications historiques (en polonais). 

Mœe Maracei, 2 volumes. 
M. le professeur H. Margot, 109 volumes et 20 bro

chures : litétratures classique et grecque moderne. 
M. le docteur Marjolin, 1 brochure. 
M- P.-M. Maulet, 1 volume. 
M. Ch. Maunoir, 6 volumes et 7 brochures. 
M. le professeur M. Monnier, 3 volumes : littérature 

italienne. 
M. le professeur Ernest Naville, 84 volumes et 3 bro

chures ('), comprenant, entre autres, la collection de 
la Revue chrétienne et celle du Chrétien évangélique. 

M. le docteur Olivet, 32 volumes et 17 livraisons du 
Journal de médecine et de chirurgie. 

M. l'ancien pasteur Th. Paul, 1 brochure. 
M. A. Petitpierre, 9 volumes : publications neuchà-

teloises. <? 
M. Alfred Pictet, 1 volume. 
M. Auguste Prévost, 2 volumes. 
M. le professeur J-L. Prévost, 4 volumes. 
M. J. Rambosson, 2 brochures. 
M. Alf. Renaud, 1 brochure. 
MM. Revaclier et Krauss, 2 volumes. 
M. le professeur Rilliet-de Gandolle, 1 brochure. 
M. le notaire E. Rivoire, 1 brochure. 
M. J. Rivoire, membre du Conseil Administratif, 10 volu

mes, dont 13 des œuvres du professeur Long-
champ. 

M. Ph. Roget, 5 volumes et 1 brochure. 

(') Entrés en janvier 1882. 
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M. H. de Saussure, 3 livraisons de l'Expédition scienti
fique au Mexique. 

M. le pasteur Théremin, deux années de la Gazette 
d'Augsbourg. 

M. B. de Tscharner, 1 brochure. 
M. le pasteur Vallette, 2 volumes. 
M. le professeur P. Vaucher, 1 volume. 
M. H. Vernet, consul suisse à Londres, 5 volumes des 

State papers, suite d'une publication que le gouver
nement anglais a cessé de donner gratuitement à 
la Bibliothèque. 

M. Ad. Wagnon, 2 brochures. 
M. Albert Wallis, 2 brochures. 
M. Léon Zacharie, i volume. 
L'Académie royale de Belgique, 9 volumes de ses publi

cations. 
L'Académie royale de Munich, 1 volume et 2 bro

chures de ses publications. 
La Bibliothèque fédérale, l volume et 3 fascicules de 

son Catalogue. 
La Bibliothèque de Montpellier, 2 volumes de son Cata

logue. 
Le British Muséum, 1 volume de ses catalogues. 
Le Conseil Administratif, 10 volumes provenant de 

diverses municipalités étrangères. 
Le Conseil fédéral suisse, 2 brochures. 
Le consulat des Etats-Unis d'Amérique à Genève, 3 

volumes et 6 brochures (statistique): 
La Cour de justice de Genève, 140 volumes et 7 brochures 

provenant de l'ancienne bibliothèque des tribunaux. 
Le Comité éditeur de The norwegian North atlantic Ex

pédition 1876-1878, 3 volumes. 
La Faculté de médecine de Genève, 55 volumes, acquis 

par elle sur sa dotation cantonale, et 908 thèses et 
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autres publications de médecine reçues de diverses 
Universités étrangères. 

Le gouvernement anglais, i volume. 
Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, 1 volume. 
Le gouvernement français, 14 volumes et 3 brochures, 

suites de publications faites aux frais de l'Etat. 
Le gouvernement italien, 25 volumes et 9 brochures 

(statistique). 
Le gouvernement norvégien, 2 livraisons (statistique). 
Le gouvernement suédois, 3 livraisons (statistique). 
Le gouvernement vaudois, 1 volume de ses Lois 
Le gouvernement wurtembergeois, 4 volumes (statis

tique). 
L'Institution smithsonienne, i l volumes de ses publi

cations scientifiques. 
L'Observatoire de Rio-de-Janeiro, 2 livraisons de ses 

Observations. 
La Société médicale de Genève, 73 volumes de sa biblio

thèque. 
La Société de statistique de Londres, 4 livraisons de 

son Journal. 
L'Université de Genève, i brochure. 
La ville de Gênes, 5 volumes. 
La ville de Nîmes, 3 volumes et 12 brochures. 

Manuscrits, peinture, etc. 

M. D'Albert-Durade, portrait, peint à l'huile par lui-
même, de feu le pasteur Jacques Martin. 

M. H.-P. Amiel, 7 cartons et 1 volume manuscrit, com
posant les archives de la Société philosophique de 
Genève. 

Le Révérend Galeb-D. Bradlee, portrait photographique 
du président Garfleld. 
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Mme veuve Antony Grast, 32 volumes et 9 portefeuilles. 
OEuvres manuscrites de son beau-père Fr. Grast, 
ancien professeur au Conservatoire de musique de 
Genève : traités d'harmonie et compositions musi
cales, comprenant, entre autres, les partitions des 
deux dernières Fêtes des Vignerons. 

M. le professeur Daniel Colladon : portrait de Louis 
Favre, du Gothard, photographie de grandeur na
turelle ; portrait peint à l'huile par M. D'Albert 
Durade, de Sturm, d'après un dessin du donateur 
M. D. Colladon, et une gravure d'après le même 
dessin. 

M. Fontaine-Borgel, 3 autographes de James Fazy. 
M. le docteur H.-J. Gosse, 1 volume manuscrit de Fréd. 

Soret (numismatique romaine). 
M. le professeur H. Margot, 1 volume* d'extraits manus

crits des registres des Conseils de Genève 
(4536-1639). 

M. Auguste d'Ivernois, papiers de son père, le conseiller 
d'Etat François d'Ivernois. Ils sont renfermés dans 
un coffre qui ne pourra être ouvert avant l'an
née 1900. 

M. Ernest Odier, le portrait de l'ancien conseiller-
secrétaire d'Etat De Roches, fait au pastel par 
Mme Munier-Romilly. 

M. Ch. Sagnier, de Nîmes, 2 exemplaires d'une photolitho
graphie reproduisant les signatures autographes de 
prisonnières protestantes de la tour de Constance, 
à Aiguës-Mortes, d'après un manuscrit de la collec
tion Antoine Court. 

M. Henri de Saussure, reproduction en terre cuite du 
buste, fait en 1833 par le sculpteur Baruzzi, du pro
fesseur Nicolas-Théodore de Saussure. 

3 8 " ' ANNÉE. 10 
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M. A. Sautter de Beauregard, reproduction photogra
phique d'un fetfa du Gheik-ul-Islam de Constanti-
nople. 

Le Conseil Administratif, portrait de Jean-Antoine 
Arlaud, peint à l'huile sur cuivre (par Largillière). 

L'énumération qui précède peut déjà suffire pour 
donner une idée satisfaisante de l'importance des dons 
faits à la Bibliothèque en 1881. Toutefois, nous ajoute
rons quelques mots sur les plus saillants. 

Les dons inscrits sous le nom de M. H.-F. Amiel résul
tent d'une disposition testamentaire de cet ancien pro
fesseur de notre Université. Outre une somme de 1,000 
francs, M. Amiel nous avait légué trente ouvrages à 
choisir parmi ses livres. Le choix s'est porté principale
ment sur diverses collections de revues et autres publi
cations littéraires et philosophiques d'Allemagne. Il y a 
été joint, par l'exécuteur testamentaire spécial, les 
archives d'une réunion de jeunes savants genevois qui 
florissait dans les premières années de la Restauration, 
sous le nom de « Société philosophique », plus un fort 
lot de brochures sur les sujets les plus divers. Un grand 
nombre, qui portaient des annotations manuscrites, 
ont été groupés à part. 

Les branches de la philosophie et de la littérature 
tant ancienne que moderne, ont notablement profité du 
legs du professeur Amiel, des dons de M. le professeur 
Margot, à Lausanne, de M. le docteur Dunant. 

Les sciences médicales ont surtout bénéficié des dons 
de MM. les docteurs Duval, Dunant, Olivet, de la Société 
et de la Faculté de médecine de Genève. 

Les 2,000 volumes donnés par MM. de la Rive, bien 
que renfermant beaucoup de doubles, ont fourni aux 
sciences mathématiques, physiques et chimiques, d'im-
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portants accroissements. Un grand nombre de doubles 
pourront être utilisés par les deux Bibliothèques circu
lantes, et aussi pour les séances de consultation ouvertes 
à la succursale de Saint-Gervais. Enfin, un grand nom
bre de volumes, appartenant à des publications de 
sociétés et de corps savants figurant déjà à la Bibliothè
que par des exemplaires plus ou moins incomplets, ont 
servi à combler bien des regrettables lacunes. 

Enfin, des dons, tels que ceux de Mm* Barde, de MM. 
Ernest Naville et Hermann Fol, ont doté la Bibliothèque 
de collections intéressantes qui y sont d'autant mieux 
placées que leur volume et les frais nécessaires pour les 
tenir à jour les font exclure généralement des bibliothè
ques particulières. 

SERVICE PUBLIC 

Consultation et salle de lecture 

Durant l'année 1881, la salle de lecture a été ouverte 
tous les jours non fériés, de 9 heures à 4 heures, pen
dant les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et 
octobre, et de 9 heures du matin à 8 heures du soir 
pendant les mois de janvier, février, mars, avril, novem
bre et décembre, ce qui a procuré au public un service 
quotidien de consultation de onze heures consécutives 
pendant la saison d'hiver. 

Le tableau suivant présente les résultats de 1881 : 

Nombre des jours d'ouverture 
sans distinction de saison 265 

Nombre des heures d'ouver
ture . . . . . . . . 2,360 

Nombre des consultations 
enregistrées 9,375 
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Nombre des personnes qui 
ont consulté 805 

Nombre des volumes consul
tés 20,419 
Dans ces trois derniers chiffres ne figurent pas les 

personnes qui n'ont utilisé que les ouvrages dits consul
tatifs, ni ceux de ces ouvrages qui ont été consultés. 

Bibliothèque circulante. 

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

Voici les chiffres relatifs à ce service : 

Séances de distribution. . . 276 soit 552 heures. 
Volumes prêtés à domicile. . 29,719 
Autorisations nouvelles inscri

tes en 1881 315 
Chiffre moyen des volumes qui 

se trouvent entre les mains 
du public en un jour quel
conque 1,451 

Administration et travaux d'intérieur. 

On pouvait espérer, au début de l'an dernier, que 
l'impression du quatrième et dernier volume du cata
logue serait achevé en 1881. Mais la partie des sciences 
médicales s'étant considérablement accrue, il a été 
nécessaire , pour l'impression de cette branche, de 
procéder à un remaniement du classement méthodique 
et de l'arrangement matériel des livres. Cette longue 
opération, qui s'est accomplie avec le précieux concours 
de M. le dodeur Du val, a été ainsi la cause du retard. 

Un important travail a été entrepris et poussé active
ment dès le mois d'août 1881 ; eu voici i'ubjet : 
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La Bibliothèque possède de 30 à 40,000 brochures ou 
opuscules sur tous les sujets. Les procédés à suivre 
pour maintenir en bon ordre cette catégorie d'ouvrages 
et en faciliter l'usage ont toujours été un sujet de souci 
et d'embarras pour les bibliothèques. Les mesures prises 
dans la nôtre permettaient bien aux employés de cons
tater la présence d'un opuscule déterminé et d'en don
ner communication au consultant qui en faisait la 
demande ; mais cette recherche était toujours difficile et 
assez longue, et les consultants ne pouvaient se rensei
gner eux-mêmes sur les opuscules que possède la 
Bibliothèque. 

Lorsqu'on fit le projet et le plan du nouveau catalo
gue, la question fut de nouveau examinée, et voici à 
quelle décision on s'arrêta : 

Parmi ces opuscules, un certain nombre ont une 
importance reconnue et une valeur scientifique notoire. 
Le reste, et c'est le plus grand nombre, n'a qu'un inté
rêt secondaire, souvent très-restreint, ou à peu près nul. 

On ne pouvait songer à introduire dans le catalogue 
méthodique imprimé le détail de cette immense collec
tion, titre par titre ; il en serait résulté une grande com
plication dans le classement, un encombrement sou
vent fastidieux dans le texte de ce catalogue, et enfin 
une augmentation de frais évidemment hors de propor
tion avec les avantages ainsi obtenus. 

On décida donc, en premier lieu, que, autant que 
possible, les opuscules de la première catégorie, ceux 
dont la valeur était manifeste, figureraient au catalo
gue imprimé sous une mention spéciale ; en second lieu, 
que tous les autres opuscules reliés en volumes, pour
vus de tables manuscrites, et groupés en séries, figure
raient dans ledit catalogue sous des titres factices collec
tifs indiquant les matières. 
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Seulement, on reconnut que ce système laissait encore 
à désirer, et, dès lors, on fit le projet de le compléter 
par la construction d'un catalogue spécial de tous les 
opuscules, dressé dans la forme la plus propre à faciliter 
les recherches des consultants et le service des em
ployés. 

Ce travail considérable dut être ajourné, au moins 
jusqu'à ce que l'impression du catalogue fût achevée. 
Ce moment n'est pas éloigné, et l'on a cru devoir y 
mettre la main en y affectant exclusivement le service 
d'un des sous-conservateurs, M. David, travaillant sous 
la direction du bibliothécaire. 

Ce catalogue n'est point destiné à être imprimé ; il 
aura la forme d'un registre manuscrit, qui demeurera 
dans la salle de lecture pour l'usage des consultants et 
des employés. 

Ainsi sera réalisée, il faut l'espérer, une importante 
amélioration dans l'organisation et le fonctionnement de 
notre Bibliothèque. 

Depuis le commencement du travail, les matériaux 
définitifs, qu'on n'aura plus qu'à relever sur le registre, 
ont été préparés pour environ cinq mille opuscules. 

La nouvelle organisation du personnel, inaugurée dès 
la fin de l'année 1880, a produit les bons résultats qu'on 
en attendait. Elle a permis d'installer dans la salle de. 
lecture un employé à poste fixe, chargé, à l'exclusion de 
tout autre service, de répondre au public et de veiller à 
l'exécution des règlements et à la police de la salle. De 
cette façon, les distributeurs sont complètement dispo
nibles pour leur destination spéciale. La conséquence 
de cet arrangement se résume en une meilleure surveil
lance et en une plus grande célérité dans le service de 
la consultation. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1 1 7 5 

SUCCURSALE DE SAINT-GERVAIS 

Il a été acheté, en 1881, 599 ouvrages, soit 832 volu
mes et 52 livraisons ; il a été reçu en dons 65 ouvrages, 
soit 88 volumes, 13 brochures et 48 livraisons. La suc
cursale s'est donc augmentée de 921 volumes et de 13 
brochures. Ces 13 brochures et celles reçues l'année pré
cédente ont pu, pour la plupart, être réunies en volu
mes par ordre de genre. 

Le catalogue, imprimé à la fin de 1881, indique 2,610 
ouvrages, soit 5,411 volumes. 

Le nombre des autorisations prises en 1881 pour la 
Succursale a été de 371, savoir : 

Données directement par le Conseil Administratif, 310 
Par transfert de la Bibliothèque des Bastions, 61 

En 1880, il avait été pris 384 autorisations ; la Suc
cursale compte donc actuellement environ 755 lec
teurs. 

La Bibliothèque a été ouverte, en 1881, durant 271 
jours, de 1 heure à 3 heures de l'après-midi pour le 
service.de la circulante. Dans ces 271 jours d'ouverture, 
il est sorti 17,166 volumes, soit en moyenne 63 par jour, 
c'est-à-dire 34 de plus qu'en 1880. 

La Salle de lecture a été, en 1881, ouverte tous les 
jours non fériés, de 5 heures à 8 heures du soir, du 
4 janvier au 29 avril, et du 1" novembre au 27 décem
bre, soit durant 137 séances. 

Dans ces 137 séances, il a été consulté 493 volumes 
par 385 lecteurs. 

http://service.de
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Donateurs de la Succursale 

M. Gustave Bernet, 1 volume, 
M. J.-M. Besançon, 1 » i brochure. 
M. Louis Bogey, 2 » 2 broch. et 48 livr, 
M. Aug. Bouvier, prof.; 2 » 5 » 
M1Ie C. Gaussen, 3 » » » 
M. Ch. Krauth, 4 » » » 
Mm0 Lâcher, 8 » » » 
M. Alex. Lombard, 8 .n » » 
M. Ernest Naville, 2 » > » 
M.A.Rilliet-de Candolle, 33 » 5 » 
M. J. Rivoire, « « )) » 
M. H. de Saussure, 1 » « » 
La Société genevoise 

des public, relig., 10 » » » 
M. Elie Wartmann, 
- professeur, 1 >> » » 

Total : 77 vol. et 61 broch. ou livrais. 

Le développement qu'a pris cette année le prêt des 
livres, et surtout la fréquentation croissante de la salle 
de lecture pendant ce dernier hiver, appellent une exten
sion prochaine de ce double service. Le succès de la 
Succursale implique surtout la nécessité d'une installa
tion définitive plus convenable que les locaux actuels, 
qui ont un caractère tout à fait provisoire. Dans ce but, 
la Ville ne devrait pas hésiter même à construire un bâti
ment spécial. 
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Herbier Delessert 

Conservateur : M. le professeur Mùller. 
Sous-conservateur : M. Bernet. 

1° Travail de classement et d'arrangement 

Ce travail, poussé régulièrement pendant toute Tan
née et par les mêmes personnes que précédemment, a 
de nouveau fait progresser le nombre des familles de 
l'Herbier, qui sont actuellement bien arrangées. C'est 
un progrès bien sensible ; mais la série totale des 
familles qui se trouvent dans un état d'arrangement 
provisoire est encore très-grande, et il nous faudra 
encore beaucoup d'efforts multiples et réguliers pour 
arriver à bonne fin. L'avancement de l'arrangement 
définitif des familles est du reste toujours notablement 
ralenti par l'extrême multiplicité des occupations et par 
la dispersion des forces disponibles qui en est la consé
quence; mais l'intérêt général de l'Herbier y gagne et 
le retard dans le fini de la forme est largement racheté 
par la bienfacture du fond. 

M. Mùller, directeur, a mis dans l'ordre définitif les 
Cucurbitacées, en suivant exactement la monographie 
du docteur Cogniaux, publiée tout récemment dans les 
Monographies Phanerogamarum de MM. Alph. et Cas. de 
Candolle. M. Cogniaux avait eu nos matériaux en 
mains, en sorte que nos Cucurbitacées peuvent être 
considérées comme des types. Le même a fait, et de la 
même manière, l'arrangement des Commelynacex, dont 
une monographie, élaborée par M. Clarke, vient de paraî
tre également dans le troisième volume des Monogra-
phise Phanerogamarum, déjà cité. Le monographe avait 
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de même utilisé et généralement nommé nos matériaux, 
dont chaque chose se trouve actuellement à sa place. 

La direction générale du travail d'herbier, l'analyse 
des plantes douteuses, la correspondance et les soins 
donnés à la Bibliothèque et à la collection des fruits et 
graines ont absorbé le reste de son temps. 

M. Bernet a réuni l'herbier de MUe Droin, donné à la 
Ville de Genève, aux herbiers Fauconnet et Ramu, en 
vue de la formation d'un stock de matériaux réellement 
disponibles pour les échanges. De tous ces matériaux 
réunis, M. Millier avait déjà, en 1880, trié ce qu'il 
fallait des familles des Thalamiflorai pour la formation 
d'un herbier complet suisse et savoisien. M. Bernet a 
continué ce triage, d'après les mêmes principes et pen
dant presque toute l'année, pour les Monocotyledonœ 
et les Corolliflorese. Les s/3 au moins de cette nouvelle 
collection, si commode pour les botanistes de Genève et 
pour ceux des étrangers qui désirent voir des plantes 
alpines chez nous, sont actuellement établis. Le tout 
sera préparé ultérieurement en vue d'un usage fré
quent. 

M. Calloni a continué l'arrangement des familles des 
Galyeifloreœ de l'herbier général. Il a repris, en détail, 
les Ranuneulacese qui avaient été arrangées antérieure
ment par genres seulement ; en suite, il a arrangé les 
Samydaeese, les Homalineae et les Ghailletiaceaî, et il 
s'occupe maintenant des Rosaceae. Une partie considé
rable de son temps a été absorbée par l'étiquetage des 
fruits et graines de la salle du rez-de-chaussée, par 
l'arrangement des plantes difficiles, arrivées fraîche
ment, et par les index alphabétiques à faire pour les 
grandes collections cryptogamiques de Rabenhorst. 

M. Kohler a continué, comme l'année précédente , à 
fixer aux étiquettes les plantes récemment arrivées ou 
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fraîchement classées, et à compléter, où c'était néces
saire, les étiquettes incomplètes reçues avec les plantes. 
Il fixe aussi, peu à peu, les échantillons du nouvel 
herbier suisse et savoisien. 

2° Plantes prêtées. 

MM. les professeurs Badekofer, à Munich ; Solms, à 
Strasbourg, et Engler, à Kiel, ont encore chez eux quel
ques parties d'herbier qui leur ont été prêtées, mais les 
analyses détaillées étant longues à faire, ces savants ont 
encore besoin de nos matériaux pour quelque temps, 
afin de pouvoir les employer pour leurs travaux mono
graphiques. Ces échantillons nous rentreront détermi
nés aussi complètement que possible. 

Un autre prêt considérable a été fait tout récemment 
à M. le docteur Gogniaux, à Jodogne, en Belgique, à qui 
nous avions déjà prêté des plantes antérieurement et qui 
nous les avait rendues soigneusement étudiées et en 
bon état. C'est l'ensemble des Melastomaceae de l'Amé
rique qui lui ont été confiées et qu'il utilisera dans son 
travail,très-important, qu'il prépare pour la Flora brasi-
liensis. 

3° Acquisition de plantes 

Par achat : Une collection importante d'espèces de la 
Nouvelle-Hollande, rapportées par M. Martin, qui con
tient un grand nombre d'espèces de F.-V. Muller, nom
mées par lui-même. 

Une petite mais belle collection de quarante-cinq fou
gères de l'île deTrinidad, du docteur Fendler. 

La suite des importantes collections de cryptogames 
du docteur Rabenhorst : Mousses 1,350, Hépatiques 660, 
Cryptogames vasculaires 125, et Algues, les 39 dernières 
décades. 
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Les plantes du baron Eggers, des Antilles, 400 espèces 
déterminées. 

Par échange : M. Glaziou, de Rio-de-Janeiro, nous a 
envoyé une nouvelle suite de 320 Phanérogames de la 
province de Rio-de-Janeiro. 

En don : M. Schmidely, de Genève nous a donné 
32 plantes phanerogamiques déterminées du Mexique, et 
15 Algues exotiques de divers pays également déter
minées. 

4° Collection des fruits et graines. 

Cette collection, logée dans la salle du rez-de-chaussée 
du Conservatoire botanique, a absorbé un temps assea 
notable du directeur,, et surtout de M. Calloni, pour 
l'arrangement méthodique des fruits et graines et pour 
l'étiquetage des objets. Elle contient un fond de choses 
précieuses, mêlées à beaucoup d'autres, qui n'ont que 
peu de valeur scientifique, leur origine étant inconnue. 
Il sera utile de la développer peu à peu, soit par achat, 
soit par échange. 

Elle a augmenté cette année, par achat, de 200 espè
ces déterminées de fruits et de graines des Antilles, et 
de 200 espèces de bois, également des Antilles et aussi 
déterminées. 

M. Ph. Plantamour, de Genève, nous a envoyé de 
beaux spécimens de cônes de l'Abrès Pinsapo, cultivé à 
Genève, et M. le professeur Privât nous a donné deux 
cônes de Pinus Cembra du Haut-Valais. 

M. le professeur Galiffe nous a fourni pour les vitri
nes l'élégant et très-rare Geastrum rufescens, trouvé par 
lui à Peicy, près de Satigny. 

5° Bibliothèque. 

L'arrangement et l'inscription des livres achetés et 
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reçus sont à jour ; tout est en ordre. — Outre la suite 
régulière de quelques ouvrages auxquels nous sommes 
abonnés, notre Bibliothèque botanique a reçu, par 
achat, 11 ouvrages et brochures, dont les plus impor
tants sont : Sckimper, Synopsis Muscorum europ. edit. 
ult.; Fiek, Flora von Schlesien ; Jahrbuch des botan. 
Gart. et Muséum in Berlin ; Coston, Gompendium Flora? 
atlanticae. 

Nous avons reçu en don : 
de MM. Alph. et Cas. de Candolle, à Genève, le troisième 

volume des Monographix Phanerogamarum : 
de M. Sauter, pharmacien à Genève, une brochure de 

Trouette-Perret sur la Garica Papaya ; 
de M. Barcena, à Mexico ; ses Fenomenos periodicos de 

la végétation ; 
de M. le docteur Drban, à Berlin, Enum. spec. Gat. hort. 

bot. Berol. 
du Directeur de l'Herbier, 8 brochures et opuscules de 

botanique descriptive sur des plantes nouvelles d'Eu
rope, de Sibérie, de Madagascar, des Etats-Unis et du 
Mexique. 

Ces différents ouvrages ou opuscules portent les nu
méros 547 à 569 du registre d'entrée des livres. 

6° Fréquentation de l'Herbier et de la Bibliothèque 

Un certain nombre de botanistes de Genève, et aussi 
quelques étudiants, viennent souvent à l'Herbier, com
me précédemment, pour comparer leurs plantes du pays 
ou pour faire des recherches bibliographiques dans 
notre Bibliothèque. Les étrangers en passage ne s'arrê
tent généralement pas assez pour faire des études pro
prement dites et se contentent le plus souvent de jeter 
nn coup d'œil sur l'ensemble de l'Herbier, ou, si ce 
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sont des botanistes, de voir rapidement un groupe de 
plantes dont ils s'occupent spécialement ; M. Gh. Lac-
aeta, de Londres, cependant, a parcouru en détail nos 
Heliantemum, et M. Lecoyer, botaniste belge, a passé 
en revue nos espèces de Thalietrum pour la monogra
phie qu'il prépare sur ce genre. 

Jardin Botanique 

Directeur : M. le professeur Millier. 

Cette année, il y a eu séparation complète entre le 
service pratique du Jardin botanique et le service des 
promenades de la Ville. M. Nitschner, jusqu'ici jardi
nier en chef du Jardin botanique, a été chargé du ser
vice des promenades, et M. Gorrevon a été nommé 
chef jardinier pour notre jardin, où il est entré en fonc
tions au mois de novembre. Ainsi que le Jardin bota
nique est rendu à son but primitif, il redevient jardin 
exclusivement scientifique. 

L'étendue du Jardin lui-même a été quelque peu dimi
nuée du côté du théâtre, par suite de l'établissement 
du kiosque de musique ; mais nous espérons que par un 
aménagement bien rationnel, cette perte ne sera pas 
trop sensible. La place restée disponible a d'ailleurs 
gagné par cette circonstance que, dorénavant, elle ne 
sera plus encombrée par les plantes ornementales culti
vées pour les promenades. 

Dans notre belle collection de plantes alpines, un 
nouveau rocher en pierres granitiques a été ajouté aux 
autres, surtout en vue des plantes rares graniticoles de 
nos Alpes centrales du Valais. 

Le carré des plantes officinales a également été com
plété et une nouvelle distribution en a été faite. La 
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place réservée à chaque espèce sera maintenant mieux 
en rapport avec les besoins de nombreux échantillons 
pour les cours de botanique à l'Université, ces cours 
étant fréquentés par un grand nombre d'étudiants. 

Quant aux étiquettes, notre Jardin botanique a bien 
progressé cette année. La dernière partie des plantes 
offlcinales a eu, déjà au printemps, ses étiquettes sur 
métal et conformes à celles de la première partie, à 
l'ouest. Les plates-bandes ont eu les leurs en octobre, 
depuis les Ranunculacae jusqu'aux Labiatse, ce qui fait 
presque en entier les quatres grands carrés du milieu 
du jardin ; et, quant aux deux autres carrés à l'est, non 
encore pourvus, leurs étiquettes, selon un avertisse
ment reçu au moment où s'écrivent ces lignes, arrive
ront sous peu de jours à Genève. Cet envoi contiendra 
également des étiquettes nouvelles pour les familles et 
pour les numéros d'ordre des plates-bandes, en sorte 
que, au printemps prochain, toutes nos plantes, soigneu
sement étudiées, des plates-bandes auront de bonnes 
et belles étiquettes définitives. Un certain nombre de 
plantes, sans grande étiquette actuellement, sont des 
répétitions d'autres plantes déjà étiquetées, auxquelles 
elles seront réunies au printemps prochain, ou, selon 
les cas, seront sorties des plates-bandes. Il y a enfin, dans 
les plates-bandes, d'autres plantes sans étiquettes défini
tives parce que depuis plusieurs années elles n'ont pas 
fleuri, ou qu'elles ont fleuri à un moment où le direc
teur était occupé de l'étude d'autres groupes de plantes, 
parce que ces plantes ont été étudiées après la grande com
mande des étiquettes, ou, enfin, parce qu'elles sont d'une 
introduction très-récente dans notre jardin, comme les 
semis tardifs de 1881. Dans tous les cas, les plantes ont été 
exactement déterminées par le directeur, si le nom est, 
écrit sur métal; si cette étude n'a pas été faite, le nom 
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manque ou est écrit sur une étiquette en bois. La même 
règle s'applique également aux plantes de l'Orangerie 
et à celles des serres. 

Nous n'avons pas, cette année, acheté des plantes ou 
des graines, ni pour les plates-bandes ni pour les serres, 
mais nous avons reçu des plantes précieuses de diffé
rentes personnes. — Le directeur lui-même en a rap
porté du Valais, au printemps, un choix d'environ 
15 espèces, dont les plus remarquables sont l'Ephedra, 
le Bulbocodium, le Clypeola et l'Opuntia. — M. le pro
fesseur Wolf, à Sion, nous a donné l'Iris virescens, les 
Lichnis coronaria et Flos Jovis, l'Artemisia valesiaca, 
le Podospermum calcitrapifolium, le Tragopogon eroci-
folius, le Tribulis et Tulipa Oeulus Solis et quelques 
autres venant du Valais et de la vallée d'Aoste. — 
M. Sauter, pharmacien à Genève, nous a donné des 
graines de Carica Papaya. — MUe Gindroz nous a 
remis les graines de 16 espèces alpines. — M. Ghabois-
seau, de Gières, près Grenoble, nous a envoyé l'Arte
misia Verlotorum Lamotte, plante rare de France, en 
souvenir de la visite qu'il avait faite à notre herbier. — 
M.J. Paris, horticulteur à Plainpalais, nous a récemment 
donné 66 plantes pour nos serres, parmi lesquelles les 
plantes grasses sont richement représentées et dont 
plusieurs sont très-rares. Le même vient de nous 
faire, depuis le nouvel an, un envoi encore plus considé
rable, qui sera mentionné dans le rapport pour l'an
née 1882. 

Les nouvelles serres votées par le Conseil Municipal 
ont été établies à la fin de l'année. Le directeur fait des 
efforts dans ce moment pour obtenir, par échange, des 
plantes assez variées, intéressantes et belles, pour pou
voir peupler convenablement ces serres qui, nous l'es
pérons, rempliront le but auquel elles sont destinées. 
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Théâ t r e . 

Le cahier des charges fut livré à la publicité dès le 
tnois de janvier. Les principaux changements qui ont 
été introduits dans ce cahier des charges pour l'année 
d'exploitation 1881-1882 se résument dans les points 
suivants, le but principal de ces modifications étant 
surtout de donner au Directeur le plus de facilités 
possible, tout en réservant à la Ville son action et les 
moyens nécessaires à l'exercice de son autorité. 

Le Conseil Administratif, prévoyant qu'il pouvait être 
avantageux, suivant le Directeur sur lequel son choix 
tomberait, de lui donner l'avantage de se présenter 
pour l'année suivante, a introduit dans le cahier des 
charges la clause qu'il pourrait renouveler la conces
sion pour une ou plusieurs années, sur la demande qui 
lui en serait faite par le Directeur, cette demande 
devant être formulée avant le 31 janvier 1882. 

Pour parer à certains inconvénients qui s'étaient pré
sentés les années précédentes et avoir un moyen d'as
surer l'exécution des différentes clauses du cahier des 
«harges et des règlements, le Conseil Administratif s'est 
réservé le droit d'infliger une amende pour toute infrac
tion qui y serait faite. 

La question du service du tramway pour le théâtre 
resta réglée comme elle l'avait été l'année précédente. 
L'article M du cahier des charges de la Compagnie des 
tramways exigeant que cette Compagnie fasse, tous les 
soirs de spectacle, un service sur Carouge et un sur 
Montbrillant, et deux fois par semaine un service sur 
dhêne, et stipulant, pour chacun de ces services, une 
garantie de dix francs à donner par l'Administration du 
théâtre, cette garantie a été par convention spéciale 

38ne ANNÉE 9i 
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conclue entre la Compagnie et laDirectipn du théâtre, 
changée en une redevance fixe de cinq francs pour cha
que service à payer par cette dernière. Cette convention, 
introduite dans le cahier des charges du Directeur, 
réglera dorénavant et définitivement la question du ser
vice des tramways pour le thétre. Du reste, le Directeur 
actuel, M. G-ravière, s'est mis d'accord avec la Compa
gnie des tramways, pour donner satisfaction à la de
mande qui lui en a été faite en organisant un troisième 
service par semaine sur Chêne. 

Le foyer des troisièmes galeries a été mis à la dispo
sition du Directeur pour des répétitions. 

La Direction a été laissée libre de commencer la saison 
d'hiver obligatoire le 1er octobre, l'orchestre lui étant 
donné, s'il le voulait et à son choix un mois avant ou 
après la saison obligatoire, qui était réduite à sept 
mois. 

Les genres de représentations stipulés dans la con
vention étaient : le grand opéra, les traductions, l'opéra 
comique et l'opérette. 

L'époque de la présentation du tableau des troupes 
fut nettement déterminée, et il fut fixé une amende de 
deux cents francs pour chaque jour de retard dans 
l'époque fixée pour cette présentation. 

Le mode d'acceptation ou de rejet des artistes après 
leurs débuts fut laissé au choix du Directeur. L'admi
nistration municipale se réserva cependant le droit 
d',exiger le renvoi d'un artiste qui deviendrait de son 
faiL la cause de désordres graves dans le théâtre, 
aucun recours ne pouvant être admis, dans ce cas, con
tre la Ville, soit de l'artiste renvoyé, soit de la Direction. 

La saison d'été étant facultative et aucune subvention 
n'étant due, de fait, pour cette saison, il fut stipulé 
d'une manière précise que tous les frais, y compris ceux 
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de veille des sapeurs-pompiers et ceux du gaz en sus de 
la somme fixée par la subvention, seraient à la charge 
de la Direction, les employés payés par la Ville étant 
mis gratuitement, pour cette saison, à sa disposition. 

Le prix des places a subi deux modifications dans le 
sens d'une diminution ; les fauteuils de balcon des pre
mières galeries ont été mis à 4 francs au bureau au lieu 
de 5 francs, et celui de galerie de troisièmes à fr. 0 75 
au lieu de fr. 1. Cette diminution était le résultat de 
réclamations qui paraissaient au Conseil Administratif 
mériter satisfaction. 

Pour répondre également à des désirs qui sont très-
naturels et donner quelque satisfaction aux personnes 
qui ne peuvent assister aux spectacles pour lesquels les 
prix des places sont augmentés, l'Administration muni
cipale s'était réservé, lorsqu'il y aurait eu trois repré
sentations successives d'un artiste pour lesquelles cette 
augmentation aurait eu lieu, le droit d'exiger que le 
Directeur en fît donner une quatrième, par ce même 
artiste, aux prix ordinaires. La pratique a montré que 
cette clause est inapplicable, les artistes n'acceptant 
absolument pas cette mesure. 

Pour donner, ainsi que cela a lieu dans beaucoup 
d'autres villes, quelque encouragement aux auteurs qui 
font des pièces pour le théâtre, il fut stipulé, en leur 
faveur, l'entrée gratuite pour l'année où une de ces 
pièces a été jouée ainsi que pour l'année suivante. 

Le mode d'abonnement a également subi quelques 
changements. Les abonnements complets, soit à l'année, 
ainsi que ceux au mois ont été maintenus, mais les 
abonnements à quatre jours, trois jours, deux jours, ont 
été supprimés sur la demande de la Direction et rem
placés par l'abonnement à trois jours. 

Cette modification paraît avoir eu de bons résultats. 
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Déplus, et ainsi qu'en 1880-81,il fut établi que, moyen
nant une augmentation dans le prix de l'abonnement, 
le titulaire acquerrait le droit de disposer de son abonne-
meDt en faveur d'une autre personne. 

La question de la suspension des abonnements fut 
réglée ainsi : pour les abonnements à l'année, le droit 
de suspension fut fixé à sept fois ; pour ceux à trois jours 
à cinq fois. 

Une fois toutes ces modifications admises par la Ville, 
M. Gravière, alors Directeur du théâtre de Nantes, 
fut nommé le 4 mars 1881, Directeur du théâtre de 
Genève. 

Quelques personnes, désireuses de contribuer à la 
prospérité de notre théâtre, firent une commandite en 
faveur de M. Gravière, afin de le garantir contré les 
pertes. Cette commandite, complètement en dehors de 
l'action de l'Autorité municipale, ne devait apporter et 
n'apporta.'en effet, aucune entrave à cette autorité dans 
l'exercice de son mandat. 

Vu les autres charges qui lui incombaient pour les 
différents genres de représentations, M. Gravière n'a 
voulu prendre aucun engagement quelconque pour des 
représentations de comédies ou de drames. Il se réser
vait de donner ce genre de spectacle toutes les fois que 
l'occasion s'en présenterait et qu'il pourrait disposer de 
troupes de passage. 

Une révision des différents règlements a euiieu, afin de 
toujours mieux mettre ces règlements d'accord avec les 
exigences de la pratique et les besoins réels d'une admi
nistration qui, pour être bonne, ne doit être ni trop 
autoritaire ni trop négligente. Aux règlements concer
nant les fonctions du Conservateur général, le service 
de la machinerie, celui de l'intérieur et du spectacle, de 
la bibliothèque, du service du concierge, est venu s'ajou-
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ter le règlement pour le tapissier, charge nouvelle d'une 
utilité incontestable et qui permet de tenir.dans un état 
constant de conservation et de propreté les meubles, 
tapis, etc., destinés à la scène et qui sont la propriété de 
la Ville. 

L'administration municipale a veillé autant que pos
sible à ce que la somme consacrée par la subvention à 
l'achat de libretti, partitions, etc., reçût bien son appli
cation; malheureusement et presque toujours, au lieu 
d'acheter, les Directeurs ne peuvent plus que louer, et 
ainsi les achats se trouvent très-limités. 

L'ouverture du théâtre a eu lieu à l'époque fixée par 
la convention, après que les tableaux de troupes eussent 
été donnés en temps voulu. L'orchestre, fourni par la 
société civile, s'est trouvé un ou deux jours après l'ou
verture du théâtre, au grand complet, et a donné la 
preuve du soin qui avait été apporté à sa composition 
et de l'utilité des sacrifices qu'avait faits la Ville en 
maintenant, par les concerts et le service d'été, le plus 
grand nombre des artistes qui en avaient fait partie 
l'année précédente. 

M. Gravière a pleinement justifié l'excellence du choix 
qu'avait fait la Ville en le chargeant de l'exploitation du 
théâtre. Il est à regretter que ce Directeur n'ait pas cru 
devoir demander de conserver la concession pour l'année 
suivante. 

B i b l i o t h è q u e du T h é â t r e . 

Le service de la bibliothèque du théâtre s'est effectué 
en 1881 selon les prescriptions du règlement et sans 
incidents particuliers. Il a fallu, comme par le passé, 
compléter un certain nombre d!ouvrages avant de les 
laisser sortir pour les études et les représentations. 
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Chaque directeur cherchant naturellement à donner 
au public des opéras non encore représentés pendant les 
années antérieures, il en est résulté pour la mise à l'effectif 
des ouvrages désignés comme près d'être joués, des achats 
indispensables et d'une certaine importance. Le budget 
annuel de la bibliothèque, très-modeste, ne pouvant 
subvenir à ces achats, une allocation supplémentaire a 
dû y faire face. Du reste, toutes ces acquisitions consti
tuent pour notre bibliothèque une notable plus-value. 

Durant les mois de janvier, février, mars, avril, ainsi 
qu'en octobre, novembre et décembre 1881, il est sorti 
de la bibliothèque trente ouvrages, sans préjudice des 
nombreuses partitions qui ont été consultées par la di
rection ou le chef d'orchestre. 

La Société civile de V Orchestre de la Ville de Genève a 
également eu recours à la bibliothèque pour ses grands 
concerts donnés au théâtre. 

En dehors du service ordinaire, un ou deux prêts ont 
été autorisés par le Conseil administratif. En outre, 
quelques artistes ou professeurs se sont présentés à la 
bibliothèque pour y consulter des ouvrages. 

Quant à l'augmentation des œuvres musicales appar
tenant à la Ville de Genève, il faut citer en première 
ligne l'acquisition A'Aida. Cette importante partition a 
été achetée au début de la saison 1881-82. D'autre part, 
des partitions au piano (pour les études) et des parties 
d'orchestre ont augmenté nos collections, dont voici 
l'accroissement total en 1881, 

Conducteurs et partitions piano et chant 39 
Parties de chœur 21 
Parties d'Orchestre 93 
Parties de coulisse, cartons de musique militaire 96 

L'entretien des partitions et des parties continue à 
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figurer parmi les occupations journalières du bibliothé
caire ; c'est en procédant aux réparations au fur et à 
mesure de l'utilisation des ouvrages qu'on peut espérer 
réduire de plus en plus les sommes dépensées de ce 
chef. Un grand nombre de reliures ont été faites ensuite 
des achats, dans des conditions toutes particulières de 
bienfacture et de solidité. 

Le bibliothécaire du théâtre a entrepris de collec
tionner, outre les programmes divers de tous les spec
tacles donnés dans la Salle de Neuve, les publications 
et journaux périodiques dont les titres suivent : 

Annales du théâtre et de la musique (Paris). 
Allgemeiner Musik-Kalender (Berlin). 
Renaissance musicale (Paris). 
Progrès artistique (Paris). 
Europe artiste (Paris,). 
Revue et gazette des théâtres (Paris). 
Scène fia) (Genève) 
Théâtre (le) (Genève). 

Cette collection, dont l'intérêt historique s'accroîtra 
avec les années, est faite sans beaucoup de frais, grâce 
à la générosité aimable du Directeur ou des correspon
dants des journaux ci-dessus désignés. 

Un donateur habituel de notre bibliothèque a bien 
voulu l'enrichir d'un certain nombre d'anciens journaux 
de théâtre (genevois) reliés par années, il est à espérer 
que l'occasion se présentera de compléter la série par 
quelques achats et de reconstituer ainsi plus ou moins 
le passé théâtral de notre ville. L'entreprise n'est toute
fois pas facile, les journaux politiques quotidiens pu
bliés autrefois à Genève ne donnant que rarement la 
composition des spectacles, et la collection des journaux 
ou programmes de théâtre n'existant — complète — 
nulle part ici, pas même à la bibliothèque publique. 
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Le catalogue détaillé des ouvrages lyriques achevé, il 
a été procédé, pendant l'été de 1881, au classement et à 
l'inventaire de la volumineuse collection de musique de 
vaudeville et de drame vendue à la Municipalité en même 
temps que les partitions d'opéra. Ce travail, présente
ment assez avancé, sera achevé pendant l'été de 1882. 

Un autre inventaire a été également dressé, après col-
lationnement et classement, c'est celui de la totalité ou 
presque totalité des œuvres de Franz Grast (ouvrages 
théoriques, partitions originales et parties détachées), 
que la bibliothèque publique vient d'avoir la bonne for
tune de recevoir en don. 

Il a été donné plus haut une liste de journaux dont la 
plupart sont envoyés gratuitement à la bibliothèque du 
théâtre. Voici, d'autre part, l'indication des ouvrages 
reçus en 1881, de diverses personnes s'intéressant au 
théâtre et aux collections le concernant. 

MM. Achille Bloch, deux brochures (comédie). 

Louis Tognetti, une brochure, plus divers jour
naux de théâtre. 

Chapelle, portraits d'artistes (lithographie). 
Kiirner, une brochure. 
Bernard, Directeur, photographies et autogra

phes divers. 
Gh. "Vernier, planches d'une ancienne édition 

du Dictionnaire de musique, de J.-J. Rousseau. 
Camille Haas, autographes. 
Le Royer, libraire, les Coulisses, journal de théâ

tre, 1 vol. 
George Becker, une partition d'orchestre, 
P. de Simon, deux brochures avec fig. 

» deux volumes (histoire musicale^ 
» deuxbroch. (actualités théâtrales). 
» une comédie (brochure). 
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MM. P. de Simon, deux livrets d'opéra. 
Hugo de Senger, deux volumes (annuaire alle

mand). 
Léopold Ketten, deux morceaux de musique. 
E. Delphin, deux opuscules sur la musique. 

La Scène ! . . 
T _, ,.s i Abonnements servis 
Le Théâtre ! 
Le Journal des étranges 
La Gazette des étrangers 
Soit quatorze partitions, morceaux et planches de 

musique, vingt volumes ou brochures, plus divers des
sins et autographes. 

Théâtre (Construction). 

Règlement des comptes. 

Tous les comptes de cet édifice ont été réglés et payés dans 
le courant de l'année dernière. 

En présentant le détail de tous les mémoires, il nous a 
semblé intéressant de résumer aussi les principales phases 
par lesquelles a passé cette importante construction. 

Nous ne voulons pas faire ici l'historique du concours 
ouvert fiar la Ville en 1873, concours qui n'a pas donné un 
résultat entièrement satisfaisant tout au moins à celui auquel 
on s'attendait. Nous ne nous arrêterons pas non plus sur les 
plans présentés par M. Franel, et qui ne furent pas adoptés 
par le Conseil Municipal. 

Nous dirons seulement que lorsque le Conseil Municipal 
eut accepté les plans Helvetia, le Conseil Administratif char
gea M. Goss, architecte, de l'étude définitive de cette cons
truction. Cet architecte devait d'après sa convention en date 
du 18 février 1874, introduire les modifications qu'il jugerait 
utiles au point de vue de l'entreprise. 

A la suite d'études très-complètes, M. Goss présenta au 
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Conseil Administratif divers plans et façades qui furent adop
tés le 6 mai 1874 (et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 du 
même mois). 

Les projets présentés nécessitèrent un agrandissement dans 
le sens de la longueur, et à cette occasion, le Conseil d'Etat 
après avoir pris un arrêté favorable, offrit gratuitement le 
terrain nécessaire, et mit seulement pour condition que la 
Ville ferait diverses réparations au hangar de l'Arsenal, 
lequel touchait alors les limites précédemment concédées, et 
qu'il fallait en partie démolir. 

Nous avons dit que M. Goss fut chargé de la construction 
du Théâtre le 18 février 1874. 

Il dut commencer les fouilles le 11 mars de la même année 
et les travaux continuèrent dès lors activement. 

Le 11 juin 1874 on commença le béton des fondations. 
Le 13 juillet 1874, on commença les maçonneries du sous-

sol, lesquelles furent terminées le 1" novembre suivant. 
Le l " avril 1875, tout le soubassement était posé et la cor

niche du bâtiment principal était également posée le 15 
septembre. 

La charpente était en place le in novembre 1875, et les 
ardoises clouées le 15 décembre de la même année. 

Enfin, la salle et la scène, qui exigèrent des constructions 
supérieures, furent couvertes du 1er au 15 novembre 1876. 

Les travaux de construction intérieure et les d^orations 
se poursuivirent sans interruption jusqu'à l'achèvement de 
l'édifice qui eut lieu fin septembre 1879. 

Ensuite de la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. l'architecte Goss, les travaux qui devaient se faire 
sous la surveillance de l'ingénieur de la Ville, devaient aussi 
être exécutés conformément au crédit de 1,600,00(1 francs voté 
par le Conseil Municipal, * 

Nous devons constater qu'il n'est pas question de devis 
dans la convention passée entre la Ville et M. Goss, mais 
seulement de crédit. Ceci dit, pour répondre à diverses 
erreurs qui ont été propagées dans le public, et que dans 
l'intérêt de la vérité il est bon de rectifier. 
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Il est probable que les études définitives, conçues plutôt 
grandement, ont contribué à augmenter la dépense, mais la 
difficulté des fondations dans l'ancienne grande mer (13 mètres 
de profondeur), ainsi que le choix des matériaux employés 
entrent pour une grande part dans les dépenses effectuées. 

Toutefois, si l'on excepte deux ou trois adjudications qui 
n'ont pas donné des résultats économiques bien satisfaisants, 
le Conseil Administratif n'a adjugé les travaux qu'en faisant 
un appel public à tous les entrepreneurs, appels qui ont 
paru régulièrement dans la Feuille d'Avis, ua mois avant 
l'adjudication, et les offres les plus avantageuses, pour la 
ville ont toujours été acceptées. 

Pour diverses raisons, dont les principales ont été ci-dessus 
énumérées, le Conseil Administratif dut se préoccuper de 
l'augmentation des dépenses occasionnées par la construction 
du Théâtre; et, à la suite de différentes questions posées à 
l'architecte, le Conseil Administratif fut convaincu que la 
dépense totale dépasserait le premier crédit voté par le Con
seil Municipal. 

C'est seulement alors, et après divers pourparlers que 
M. Goss fut chargé de fournir un devis général et détaillé 
qui se montait à environ : 

Fr. 3,600,000 maximum, 
et » 3,100,000 minimum. 

Ce devis a été livré â la Ville le 18 Septembre 1876 (un 
même devis avait été remis au Conseil Administratif le 
14 Janvier 1876). A ce propos, nous devons encore faire re
marquer que les travaux en cours d'exécution étaient peu 
avancés lorsque le second crédit fut demandé; environ 
Fr. 850,000 — de travaux exécutés. 

Le Conseil Municipal, après diverses discussions, ne crut 
pas devoir faire des économies, et, sur la demande du Con
seil Administratif vota un second crédit de Fr. 2,200,000 ; 
ce qui porte les crédits votés pour la construction du Théâtre 
au chiffre total de Fr. 3,800,000. 

Les travaux, se sont élevés d'après les mémoires fournis 
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par les Entrepreneurs au chiffre de Fr. 8,887,700,48 et, 
ont été vérifiés, réglés et arrêtés par l'architecte au chiffre 
de Fr. 3,744.489, 91. 

Si l'on tient compte d'une quantité d'ouvrages qui, lors-* 
qu'on s'approche de la fin des travaux sont demandés par 
les diverses Administrations qui prennent possession d'un 
édifice de cette importance, on peut dire que les dépenses 
réelles ne se sont pas sensiblement éloignées des prévisions 
du devis que M. Goss a fourni à la Ville. 

Gomme nous l'avons dit plus haut, les travaux ont été 
terminés le 30 septembre 1879. 

A cette occasion, la Ville a offert à divers invités une soirée 
d'inauguration, et nous devons dire que le public a su 
admirer les belles dimensions de l'édifice, la facilité des ser
vices et des dégagements, ainsi que le bon goût qui a présidé 
aux décorations intérieures. 

Cette soirée a été un vrai succès, et de nombreux éloges ont 
été adressés aux autorités municipales ainsi qu'à l'architecte. 
Ces éloges s'adressaient du reste à tous ceux qui ont travaillé 
à l'édification de cette importante construction. 

Depuis cette époque, nous avons été appelés à faire certains 
travaux complémentaires, nécessités par divers logements, 
et installations nouvelles, reconnus indispensables et, tout 
dernièrement encore, nous avons dû ordonner une nouvelle 
série de travaux entrepris en vue d'assurer la sécurité du 
public en cas d'incendie. 

En présence des sinistres épouvantables qui se produisent 
si fréquemment, nous avons pris toutes les précautions néces
saires pour nous conformer du reste aux désirs exprimés dans 
le Conseil Municipal, afin de défendre le plus possible l'édi
fice et surtout de sauvegarder la vie des personnes. 

Nous pouvons aussi dire que l'on peut constater la bonne 
exécution des travaux, qui se traduira plus tard, par une 
économie importante, car on ne sera pas forcé de faire des 
dépenses exagérées pour l'entretien, et surtout on n'en aura 
pas à faire pour des réparations qui résultent souvent de mal 
façons et de l'emploi de mauvais matériaux. 
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Enfin, en terminant cet aperçu général des faits qui se sont 
passés pendant la période de construction du Théâtre, il est 
bon de remarquer, qu'un édifice de cette importance n'est pas 
destiné à une génération, mais à plusieurs, et que, si pour le 
moment il est un peu grand, et un peu plus coûteux que 
beaucoup de personnes ne l'auraient désiré, il est probable, 
que dans 30 ou 40 ans, et lorsque la population aura encore 
augmenté, on se félicitera de ne pas avoir trop limite les di
mensions arrêtées pour le nouveau Théâtre. 

Il est certain que dans un avenir plus ou moins éloigné le 
Théâtre ne sera pas trop grand, et en tous cas il sera toujours 
considéré comme une des plus belles constructions de la ville 
de Genève. 

Travaux ordinaires. 

Propriétés municipales. — Entretien des bâtiments. 

Afin d'éviter de répéter ce que nous avons dit dans notre 
dernier compte-rendu, nous ne nous étendrons pas sur la 
multiplicité des dépenses qui rentrent dans le crédit ordinaire 
alloué sous cette désignation; disons toutefois que l'entretien 
proprement dit des bâtiments est loin d'atteindre cette 
somme, et que les acquisitions de matériel et de mobilier 
comme les transformations et aménagements de locaux en 
absorbent toujours une certaine part. — Nous préférons nous 
étendre sur quelques créations exécutées pendant l'exercice 
écoulé et qui peuvent être citées comme marquant l'accom
plissement d'un progrès. Nous nous bornerons cependant à 
parler dans ce chapitre de ce qui concerne plus particulière
ment notre Section des travaux. 

Le Conseil Administratif a dû se préoccuper de l'accroisse
ment toujours plus grand des collections, de la bibliothèque 
publique, et en particulier de la nécessité de prévoir une 
extension rapide des ouvrages de médecine par suite de la 
création de la plus jeune Faculté de notre Université. Le 
problème a été résolu en surmontant les tables placées dans 
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le milieu des chapelles, d'étagères en fer forgé donnant de la 
place pour de nombreux volumes sans enlever le jour des 
salles. Huit de ces étagères ont déjà été mises en place, et le 
nombre en sera augmenté au fur et à mesure des besoins. 

Dans le courant de l'année écoulée, un négociant de notre 
ville, M. Empeyta, désireux de faire connaître an nouveau 
système d'appareil de chauffage pour bâtiments publics, 
usines, etc., d'un entretien très-économique, fit au Conseil 
dés propositions pour l'installation, à ses frais, dans le bâti
ment 4'école du boulevard James Fazy, d'un calorifère à 
étages du système Michel Perret. 

Cet appareil, qu'on alimente au moyen de combustibles 
pauvres, comme poussiers de coke, déchets, etc., n'exige que 
peu de surveillance et réalise une économie notable sur les 
autres systèmes. — Une convention passée avec M. Empeyta 
met à sa charge le chauffage à forfait du bâtiment et l'entre
tien de l'appareil moyennant une indemnité annuelle de 
10 pour cent inférieure au coût habituel du chauffage de ce 
bâtiment d'école. 

Ce mode de vivre date de l'ouverture de la saison d'hiver, 
et semble jusqu'à présent promettre de bons résultats. 

Le concierge de l'Ecole des jeunes filles de la rue de 
Malagnou se trouvait logé dans les combles du bâtiment, et 
il en résultait forcément, à de certains moments, et particu
lièrement dans la soirée, un manque de surveillance donnant 
lieu à de nombreux abus. Pour parer à cet inconvénient, il a 
été aménagé au rez-de-chaussée de l'école un logement et une 
cuisine. Le Conseil Administratif et les autorités scolaires 
n'ont pas lieu de regretter la dépense qui est résultée de cette 
installation. 

L'opération inverse a dû être exécutée à l'immeuble n° 5 de 
la rue de l*Hôtei-de- Ville ; là les conditions étaient différentes : 
le concierge occupait au rez-de-chaussée un logement exigu 
et malsain, prenant jour sur une cour intérieure; cet état de 
choses compromettant pour la santé des personnes intéressées, 
ne pouvait être continué. 



DÛ COKSBII» MUNICIPAL i i 99 

Depuis longtemps lé service de l'oetroi réclamait la création, 
dans la rue du Grand-Pré, d'un bureau d'octroi, rendu néces
saire par le développement de la circulation sur cette voie; 
11 a été donné satisfaction à ce vœu, très-justifié, et un bâti
ment des plus modestes a été construit sur un terrain mis 
gracieusement à la disposition de la Ville par M. E. Empeyta. 

Le magasin des outils destinés à l'entretien du Jardin Anglais 
était devenu, tout à fait insuffisant. La construction gothique 
qui abrite également des installations d'un autre ordre, a été 
notablement agrandie sans nuire à l'aspect de la prome
nade. 

Une lacune regrettable résultait de la disparition de l'hor
loge de l'ancien théâtre, lacune que l'installation récente 
d'une grande horloge électrique sans sonnerie contre le mur 
de la terrasse de Sellon ne pouvait combler La solution la 
plus avantageuse, approuvée d'ailleurs par le Conseil Muni
cipal, paraissait être le transfert de l'ancienne horloge sur le 
pavillon Est de l'école du Grùtli; toutefois cet emplacement 
comportait un cadran de dimensions très-supérieures à l'an
cien, et d'autres modifications essentielles relatives soit au 
système de poids, soit à l'éclairage de l'horloge. Cette opéra
tion présentait d'assez sérieuses difficultés qui paraissent avoir 
été heureusement surmontées. 

Lors de l'installation du cimetière du Lazaret, il avait été 
établi dans la partie inférieure de ce champ de repos, un 
système de drainage absolument nécessaire dans la nature 
du terrain qu'on rencontre sur ce point. Par suite des inhu
mations successives, les lignes de tombes se trouvaient avoir 
coupé sur de nombreux points le réseau de drains, qui, par 
ce fait, ne fonctionnait plus. Un nouveau drainage plus 
étendu, exécuté suivant la direction des nouvelles allées, 
fonctionne d'une manière satisfaisante depuis le printe'mps 
de l'année dernière. 
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Travaux extraordinaires. 

Ecole de la Madeleine. 

Les travaux de construction et d'aménagement de l'école 
de la place de la Madeleine ont été poursuivis et menés à 
terme dans le courant de l'année dernière. Ces divers locaux 
et leurs dépendances ont été aménagés en tenant compte des 
desiderata présentés par le Département de l'Instruction 
publique et de toutes les expériences acquises en matière de 
constructions scolaires. L'appareil de chauflage du système à 
eau chaude et air chaud combinés, bien que coûteux, parait 
donner d'excellents résultats ; quant au mobilier, il a été 
approvisionné en prenant pour modèle le type le plus perfec
tionné et le plus favorable au développement hygiénique des 
enfants. Le* locaux de l'école enfantine occupant les trois 
classes du rez-de-chaussée ont été occupés les premiers, et 
cette installation a coïncidé avec la fermeture de l'école de la 
Pélisserie ; le Département de l'Instruction publique a pris 
possession des sept classes primaires des étages, postérieure
ment et au fur et à mesure des besoins. 

Tous les comptes concernant cette construction ont été défi-
nivement arrêtés et vérifiés. 

Débarcadère des Pâ-juis. 

Le débarcadère-du quai des Pâquis, construit par la Ville 
avec la participation de quelques propriétaires du voisinage 
et une subvention de l'État, a été desservi par la Compagnie 
de Navigation dans le courant de Juillet Bien que d'un abord 
difficile pour les bateaux partant du Jardin anglais, ce débar
cadère parait répondre à un besoin réel, et son usage déter
mine sur le quai de la rive-droite un mouvement de passa
gers très avantageux pour les hôtels du voisinage. A ce titre, 
la Ville bénéficiera certainement d'une création à laquelle elle 
a participé dans une très large mesure, puisque la part de 
frais qu'elle assume se monte au 56 % du coût total. 
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Water-Closet. 

Le bâtiment de water-closet publie du Jardin Anglais, a 
été ouvert à sa destination le 1" Juillet. Dans l'incertitude 
où se trouvait le Conseil Administratif de la mesure dans 
laquelle cette installation serait utilisée p a r l e public, et afin 
d'avoir une base certaine pour la mise en adjudication de cette 
«ntreprise, l'exploitation en a été effectuée en régie, et les 
résultats acquis semblent justifier la dépense affectée à cette 

/ création. Disons toutefois qu'il s'agit là d'installations assez 
coûteuses, s, l'on veut faire quelque chose qui ne laisse rien 
à désirer au point de vue hygiénique. La création de ces ins
tallations semblerait suivant nous, puisqu'elles donnent un 
profit, devait être abandonnée dans l'avenir à l'initiative 
privée. 

Ecole de Montbrillant. 

Quelques travaux d'aménagement faits à l'Ecole de Mont-
brillant ont permis d'ouvrir une nouvelle classe enfantine à 
l'angle sud du bâtiment. En outre, l'extérieur de ce bâtiment 
d'école dont l'apparence contrastait désagréablement avec les 
bâtiments voisins fraîchement réparés, a été restauré, en sorte 
que l'ensemble de cette propriété municipale présente actuelle
ment un aspect agréable. 

Serres du Jardin botanique. 

Le Conseil Administratif a fait procéder dans le courant 
4 e l'année, aux travaux d'agrandissement et de réorganisa
tion des serres du Jardin botanique, ainsi qu'aux installations 
nouvelles prévues au Pare de Montbrillant, conformément au 
programme arrêté par le Conseil Municipal ; nous ne parle
rons ici que de la construction elle-même, nous réservant 
d'ndiquer au chapitre des promenades les résultats obtenus 
par cette nouvelle création. 

Le travail exécuté au Jardin botanique équivalait à la cons
truction de deux nouvelles serres, l'une chaude, l'autre tem-

3Sme ANNÉE 92 
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pérée, placées symétriquement de chaque côté de l'orangerie,^ 
et chacune d'une superficie de 126 mètres carrés. Les travaux, 
commencés un peu tardivement dans la saison, ont pu être 
achevés assez tôt pour ne pas amener de perturbations et 
de dégâts dans les collections de la Ville; il est à observer 
d'ailleurs que la température peu rigoureuse du commence
ment de l'hiver entre pour une bonne part dans ce résultat* 
— Les nouvelles serres paraissent aménagées dans de bonnes 
conditions, et les appareils de chauffage fonctionnent d'une 
manière satisfaisante. Un petit bureau destiné au chef jardi
nier a, en outre, été aménagé dans un local annexé à la serre 
de l'Ouest. 

Serre de Montbriîlant. 

Les travaux projetés au Parc de Montbriîlant sont plus com
plexes et peuvent être énamérés comme suit : 

Agrandissement de l'Orangerie et ouverture d'une entrée 
spéciale sur la Rue du Fort-Barreau. 

Installation d'un magasin et d'un logement pour les jardi
niers, dans les dépendance de l'école. 

Création d'une serre hollandaise dan3 la partie nord-ouest 
du Parc. 

Construction de couches 
Clôture protectrice de la partie de la promenade réservée à 

ces diverses installations. 
L'Orangerie, notablement agrandie, soit en surface, soit en 

hauteur, a été pourvue de grandes baies vitrées et d'un appa
reil de chauffage supplémentaire; un portail en fer, ouvert sur 
la rue du Fort-Barreau, donne un nouveau dégagement à 
l'école enfantine, tout en desservant l'Orangerie. 

La nouvelle serre hollandaise est à peu près du môme type 
et des mêmes dimensions que celles du Jardin botanique ; elle 
.s'en distingue cependant en ce qu'elle n'est pas adossée et 
est divisée en trois compartiments isolés par des parois vitrées 
Des rangées de couches vitrées occupent l'espace au Levant 
Enfin, au couchant, adossé au mur de clôture, se trouve un 
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hangar abritant' des dépendances, un dépôt de combustibles 
et un magasin d'outils. 

Un mur surmonté d'une grille isole l'espace de 800 mètres 
carrés environ détaché de la promenade et affecté à la culture 
des plantes d'agrément. 

Cimetière de St-Georges. 

Les travaux du cimetière de St-Georges, commencés en 
188>), dans les conditions indiquées dans notre dernier compte-
rendu, ont été activement poursuivis pendant l'année écoulée, 
tout au moins sur la moitié située au nord de la grande 
avenue centrale; ces travaux peuvent se subdiviser, en dehors 
des installations nécessaires, comme suit ; 

Nivellement général. 
Ferrage et empierrement des routes et avenues. 
Canalisation. 
Drainage du sol. 
Plantation d'arbres. 
La nivellement général préalable qu'on peut actuellement 

considérer comme terminé, et dont l'importance porte ex
clusivement sur la partie nord du cimetière, se trouvait néces
saire pour la mise à exécution du plan de division et d'amé
nagement adopté par le Conseil Administratif. Pour fixer les 
idées, on peut évaluer à 32,i 00 mètres cubes le déblai exé
cuté en vue des seules exigences du nivellement, et à 130 
mètres environ la distance moyenne de transport de ces 
déblais. 

Le plan incliné mis en nouvement par l'eau du réservoir 
voisin, sauf quelques interruptions résultant de causes di
verses, a fonctionné régulièrement et transporté sur le plateau 
une quantité importante de gravier, dont la majeure partie 
a été affectée à l'empierrement des routes et avenues ; il est 
toutefois à noter que faute de gros matériaux, le ferrage 
proprement dit a dû être remplacé par un plus fort étendage 
de gravier 

Le chemin communal qui longe le cimetière au midi, recti-



1 2 0 4 MÉMORfAL DES SÉANCES 

fié, porté à 15 mètres de largeur et planté d'arbres, est 
actuellement terminé ; plusieurs avenues de l'intérieur le sont 
pareillement. 

Le réseau de canalisations, destiné à écouler aussi bien les 
eaux superficielles introduites par les gouffres de trottoirs 
que celles qui sont amenées par le drainage, aboutit dans la 
partie ouest du cimetière à un déversoir débouchant dans le 
Rhône au pied de la falaise. 

D'une manière générale, il existe un égout dans chaque 
avenue, à l'exception toutefois de quelques tronçons occupant 
une situation culminante. 

Le développement total de ces canaux atteint pour l'en
semble du cimetière 43u0 mètres. 

Leur profondeur varie de lm 50 à 5n> ; ils sont construits 
en béton de ciment et sur cinq types différents de section 
ovoïde, dont le plus fort mesure lm sur 0m 60. 

Ce travail, qui faisait l'objet d'une entreprise spéciale, ad
jugée sur soumission publique, a donné lieu à des mécomptes 
sur la cause desquels il est inutile de se prononcer ici ; ajou
tons toutefois que l'entrepreneur, lié par un cahier des 
charges et par une garantie de cinq années, s'est mis en me
sure de reconstruire entièrement à ses frais (travaux de 
fouilles compris), les tronçons de canaux qui avaient donné 
de mauvais résultats. Ce contretemps n'aura donc pour effet 
que de retarder de quelques mois l'achèvement de la pre
mière moitié du cimetière. 

Le drainage du sol, point très-important dans un terrain 
de la nature de celui qu'on rencontre à St-Georges, et avec 
la destination qui lui est attribuée, a été exécuté durant l'été 
dernier et conformément aux conseils d'un ingénieur spécia
liste. Les drains sont placés à une profondeur de 3 mètres, 
et chaque carré de tombes de 37 mètres de côté en compte 
trois rangées. Le développement total des drains pour les 
deux moitiés est de 10,500 mètres environ. 

Les avenues, dont la largeur comportait une plantation 
d'arbres, ont été pourvues de cet ornement, et plantées de 
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sycomores, essence qui résiste mieux que d'autres dans un 
sol aussi pauvre. 

490 plantes ont trouvé place sur le plateau de St-Georges. 
La seconde moitié du cimetière, dont le nivellement ne 

donne lieu qu'à des retouches insignifiantes, sera prompte-
ment achevée ; les canalisations seront également plus faciles 
et moins profondes, à cause de la forte inclinaison du sol, 
enfin les bâtiments ont été adjugés après soumission, et ils 
seront, ainsi que les travaux de clôture, menés à bien dans le 
courant de la prochaine saison. 

Kiosque des Bastions. 

Cette construction, confiée aux soins de M. l'architecte De-
riaz, a surtout pour but d'offrir un abri pour les concerts 
d'été. La salle, ouverte sur trois côtés, peut contenir 450 au
diteurs assis par rangs, ou 250 réunis autour des tables. Le 
kiosque abrite en outre une estrade pour orchestre de 45 mu
siciens, une salle pour entrepôt, un logement de garde de 
nuit, des lieux d'aisances et urinoirs, un office, enfin un réduit 
pour tables et chaises ; au sous-sol se trouvent un laboratoire 
et une cave 

La construction, d'un caractère simple et léger, comme 
l'exigent sa destination et le milieu dans lequel elle se trouve, 
est néanmoins traitée d'une manière durable. 

Des stores en étoffe, disposés tout autour de la salle et du 
pavillon d'orchestre mettront les amateurs de musique et les 
exécutants à l'abri de la pluie et du vent ; enfin, d'une ma
nière générale, l'aménagement intérieur parait ne rien laisser 
à désirer. « 

Cette nouvelle installation semble devoir répondre entière
ment à son but : les amateurs de musique pourront en pro
fiter, et comme résultat pécuniaire, la Ville trouvera dans le 
produit de la location l'intérêt du capital engagé. 

Monument Brunswick 

Quelques signes de détérioration dont l'origine remonte 



1206 MÉMORIAL DES SÉANCES 

croyons-nous, à l'hiver 1879-1880, s'étaient produits dans la 
partie supérieure du monument élevé à la mémoire*du duc de 
Brunswick ; cet état de choses avait attiré l'attention du Con
seil Administratif, qui fit procéder à une expertise, afin de 
faire préciser la cause et l'importance de ces détériorations et 
de prescrire le remède à y apporter et aussi afin de savoir à 
qui incombait la responsabilité. 

Dans l'opinion des experts, désignés par le Conseil, des 
infiltrations d'eau et une température très basse avaient dé
terminé l'ouverture de quelques-uns des joints du revêtement 
en marbre du monument et nécessitaient une réparation, que 
le Con-eil estima devoir être mise à la charge de l'architecte 
du monument comme seul responsable. M. Franel contestant 
cette manière de voir, il fat établi cependant que les travaux 
dont l'a nécessité s'imposait et dont l'énoncé fut indiqué dans 
un rapport spécial présenté par M. le professeur Lasius, seraient 
exécutés par les soins et sous la direction de l'architecte 
mais en réservant la question de responsabilité. Les travaux 
exécutés pendant le dernier hiver consistent dans l'exécution 
de chappes et de rejointeyages en ciment métallique exécutés 
sur la grande plateforme du sarcophage, dans la flèche, der
rière les gables et les tabernacles, de façon à préserver à 
l'avenir les joints des infiltrations d'eau, et à prévenir les 
inconvénients des agglomérations de neige rendant ainsi plus 
facile l'entretien général du monument. 

Ces travaux, achevés récemment, paraissent au dire de 
M. Lasius devoir être efficaces; nous attendrons cependant 
pour nous prononcer le rapport de ce dernier qui sera présenté 
prochainement. 

Nous ne pouvons pas indiquer aujourd'hui le chiffre de la 
dépense, nous croyons qu'elle ne dépassera pas GOOO fr., selon 
toute prévision. 

P e r c e m e n t s . 

Le Conseil Administratif n'a pas perdu de vue cette impor
tante question; il a au contraire poursuivi activement la 
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possibilité d'arriver à un résultat et de faire des propo
sitions au Conseil Municipal; les projets qui lui ont été 
présentés par différents architectes et entrepreneurs ont tous 
été étudiés avec soin. 

Des études complètes pour la continuation de la rue Céard 
ont été faites par notre Section des travaux ; malheureuse
ment l'état des finances de la Ville ne nous a pas permis de 
vous faire, pour le moment du moins, des propositions. 

Cette amélioration est absolument nécessaire pour terminer 
l'œuvre commencée et arriver à un résultat satisfaisant, la 
vente des terrains que la Ville possède ne pourra pas s'effec
tuer avantageusement pour nos finances sans cela. Aussi 
n'avons-nous pas hésité à vous demander le crédit nécessaire 
à l'achat d'un immeuble appartenant à MM. Nordmann, afin 
de ne pas entraver la possibilité de procéder au percement de 
la rue de la Croix-d'Or par les exigences d'un nouveau pro
priétaire. Vous avez approuvé notre manière d'agir. 

A la suite d'une convention passée dans le courant de 
septembre avec M. Brémond il a été procédé à l'élargissement 
de la rue du Rhône. Il reste dans cette partie de la rue un 
seul immeuble à reconstruire pour que l'arrangement de 
cette voie soit complet; malheureusement nous n'avons pas 
encore pu nous entendre avec le propriétaire. 

Service des eaux 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

En ce qui concerne l'Administration générale du service 
des eaux, nous avons à signaler deux travaux qui nous ont 
occupé plus spécialement pendant le courant de l'année der
nière. 

Etablissement de la comptabilité 

Le premier a eu pour but d'établir la comptabilité du ser
vice des eaux sur une nouvelle base distincte de la compta
bilité générale de la Ville. 
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Pour cela, il a fallu remonter à la réorganisation du ser
vice des eaux en 1840 et rechercher toutes les dépenses 
feites, soit pour la création de ce service, soit pour les dépen
ses annuelles d'entretien. Ce travail ayant été publié à partr 

nous pensons inutile d'y revenir. 
Nous dirons seulement qu'une comptabilité en partie dou

ble a été créée dès le 1er janvier 1881 ; nous vous en soumet
trons plus loin les résultats ; ils nous permettront de suivre 
les progrès de ce service et d'apprécier plus facilement les 
économies qui peuvent être réalisées sur certaines bran
ches. -<* 

Modification au règlement 

Le second objet qui a nécessité également une étude 
approfondie a été la révision de notre règlement général des 
abonnements. Dans ee but, nous nous sommes procuré un 
grand nombre de documents auprès des municipalités suisses 
et étrangères, et avons examiné soigneusement les diffé
rentes conditions offertes par ces villes à leurs abonnés. 

Voici les divers points sur lesquels il a été apporté des 
modifications à l'ancien règlement : 

Il a été créé une nouvelle sorte d'abonnements dits indus
triels, intermédiaires entre ceux pour eau ménagère et ceux 
pour eau motrice ; ces abonnements industriels s'appliquent 
à toute concession employant au moins 200 mètres cubes par 
mois pour les besoins de l'industrie ; le prix de l'eau est res
pectivement de 10, 9 et 8 centimes pour des quantités men
suelles de 400, de 401 à 2,000 et au delà de 2,000. Nous avons 
refondu en un seul règlement tout ce qui concerne ces trois 
classes d'abonnement. 

Enfin, après une assez longue période d'essai, il y avait 
lieu de réglementer d'une manière définitive le nouveau 
mode de délivrance de l'eau au moyen de compteurs. 

Ce genre de distribution, le plus rationnel et le plus sûr 
pour sauvegarder à la fois les droits de l'abonné et ceux de 
l'administration, a pris une grande extension depuis dix ans, 
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et toutes les administrations le substituent peu à peu à l'an
cien système du robinet libre, soit de l'eau à discrétion, qui 
est devenu, par suite de l'abus qu'en a fait le public, une 
source de pertes pour les administrations et de dangers poul
ies villes où il est usité. 

Le système de vente de l'eau au compteur présente de 
sérieux avantages; une distribution par compteur supprime 
l'obligation de disposer de réservoirs, toujours coûteux et 
souvent impossibles â installer, surtout dans les vieilles 
maisons ; une seule colonne montante, partant du compteur 
et se ramifiant à chaque étage, distribue à volonté et en 
abondance une eau toujours renouvelée, puisqu'elle vient 
directement de la canalisation; l'eau ne séjourne plus dans 
des réservoirs, et tout danger d'infection, par suite de dépôt, 
est éloigné. 

Enfin, l'eau, étant toujours sous pression, permet l'établis
sement de petits moteurs pour machines à coudre, et de bou-
ehes à incendie. 

Après avoir essayé plusieurs systèmes de compteurs, nous 
utilisons spécialement maintenant les produits de la maison 
Siemens et Halske, de Berlin, qui présentent de grands avan
tages au point de vue de la rusticité des organes et de la 
modicité des prix ; sans doute, tout compteur, dont le débit 
est basé sur la vitesse de rotation d'une turbine quelconque, 
n'offre pas une estimation afcsolue de l'eau écoulée, mais l'on 
admet, en général, qu'il suffit d'avoir une évaluation exacte 
à 5 pour cent, près ; c'est afin de vérifier de temps à autre 
les compteurs et de reconnaître si leur débit reste dans ces 
limites, que nous avons demandé au budget de 1882 une 
somme de 2,500 fr. pour l'installation d'appareils de contrôle 
et de jauge. Mais nous avons eu surtout pour but, dans la 
révision de notre règlement, de faciliter aux propriétaires 
l'installation de l'eau dans leurs immeubles. Diverses mesures 
ont été prises pour cela. Nous avons réduit de 14 à 10 pour 
cent le rapport exigé entre le montant des travaux à exécu-
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ter et le revenu des abonnements en cas de concessions 
demandées dans des rues non encore canalisées. 

Une modification importante consiste à fixer les frais d'em
branchement à forfait, d'après la largeur de la rue où doit 
être établie la concession; il ne semble, en effet, pas juste 
que de deux propriétaires, dont les immeubles sont situés 
dans la même rue vis à visl'un de l'autre, l'un paye le double 
de l'autre pour arriver au même résultat : celui d'avoir de 
l'eau à domicile. 

Enfin, nous avons, dans un règlement spécial, introduit 
pour trois ans le principe des prises d'eau et colonnes mon
tantes établies gratuitement dans tout ancien immeuble dont 
le propriétaire souscrirait un abonnement de 1 ou 2 litres 
pour dix ans. 

Au 1" janvier 1881, la Ville comptait 2,203 bâtiments d'ha
bitation et nous n'y avions que 1,396 abonnés : c'est donc 
environ 800 bâtiments ne recevant pas l'eau qu'il s'agit d'at
teindre en leur facilitant les frais d'installation. Nous avons 
lieu de croire que les mesures que nous avons prises seront 
couronnées de succès. 

Les réclamations qui se sont produites au sujet des frais 
occasionnés par le dégelage et la réparation des concessions 
à la suite de l'hiver 1879-1880 se sont traduites par un procès 
que nous a intenté un régisseur de notre ville devant la 
justice de paix ; le jugement n'apant visé que le fait parti
culier en condamnant la Ville à payer la réparation en litige, 
mais sans toucher au principe même inscrit dans l'ancien 
règlement et qui veut que le propriétaire d'une concession 
en supporte les Irais d'entretien, nous avons été amenés à 
examiner la question à un point de vue plus général, ainsi 
que nous l'avions annoncé dans le précédent compte-rendu. 

Nous aurions désiré mettre entièrement à la charge de la 
Ville, l'entretien des concessions, mais, après un sérieux 
examen, il nous a semblé préférable de ne pas arriver d'un 
seul coup à cette solution radicale et d'imiter certaines mu
nicipalités qui font l'entretien moyennant une légère prime 
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d'abonnement ; nous avons fixé cette prime à 4 fr. par con
cession, ce qui représente en moyenne le 2 1/2 pour cent de la 
Valeur d'une concession, et nous croyons être ainsi restés 
dans des limites très-raisonnables : certaines personnes ont 
cru que la Ville avait cherché à réaliser par cette mesure une 
augmentation du prix du litre et par suite un bénéfice, il 
n'en est rien; cette prime est perçue par concession et non 
par litre ; de plus, elle ne sert qu'à couvrir des dépenses 
réellement faites, chaque année, en effet, avaient lieu un cer • 
tain nombre de réparations de fuites, de changements de 
robinets usés, de remplacement de pierres à bouchon par des 
cadres en fonte ; les frais en étaient supportés par les abon
nés ; dorénavant, tous ces frais d'entretien seront payés au 
moyen de cette prime de quatre francs ; c'est le principe de 
l'assurance mutuelle qui a été appliqué ; si dans un ou deux 
ans, après avoir remis toutes les concessions en bon état, 
nous voyons qu'il est possible de réduire à deux francs ou 
même de supprimer complètement cette taxe, on peut être 
assuré que cela sera fait. 

L'unique but de l'Administration est de servir les abonnés 
dans les meilleures conditions possibles, sans augmenter 
les charges de la Ville. 

En ce qui concerne le développement du service des eaux 
dans les communes suburbaines, nous avons fait notre possi
ble pour y arriver. 

Les abonnés de ces communes sont, en ce qui concerne 
notre administration, plaeés exactement dans les mêmes 
conditions que ceux de la Ville. 

Malheureusement, ils ont souvent à payer des droits de 
prises très-forts, soit aux communes soit aux propriétaires 
des conduites. 

C'est ainsi que M. Bartholony, qui a dépensé 10,000 fr-
pour l'établissement d'une conduite sur la route de Lau
sanne, fait payer 150 fr. par litre de droit de prise; la Société 
de la Servette et la commune des Eaux-Vives exigeaient 
100 fr. et celle de Plainpalais 50 fr. par litre ; les exigences 
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des particuliers sont encore plus grandes, car ils demandent 
à tout nouveau preneur de devenir co-propriétaire ; ces mesu^ 
res fiscales empêchent beaucoup de personnes de s'abonner 
aux eaux de la Ville. Pour remédier à ce fâcheux état de 
choses, nous n'avons pas craint de racheter un grand nom^ 
bre de canalisations dans la commune du Petit-Saconnex. 
Nous sommes en négociation avec M. Bartholony et avons fait 
des offres aux communes des Eaux-Vives et de Plainpalais 
pour le rachat de leur réseau, offres restées sans résultats 
jusqu'à présent ; peut-être ces communes veulent-elles atteu^ 
dre la décision du Grand Conseil relativement à la conces^ 
sion des forces motrices et espèrent-elles alors obtenir de 
meilleures conditions. 

En attendant, la Ville aurait pu certainement leur offrir des 
conditions favorables, et, par de^ conventions nouvelles, assu
rer un service meilleur pour la distribution de l'eau qui 
laisse à désirer dans ces deux communes. 

Si l'on examine la convention passée dans le temps entre la 
commune de Plainpalais et M. Sanlaville pour la fourniture de 
l'eau, en regard de ce qui se passe actuellement, il serait difficile ' 
défaire ressortir les avantages que cette commune aurait eu à 
adopter nos propositions ; dans tous les cas, la Ville aurait, 
sans nul doute, adopté une partie des clauses de ce contrat et 
les aurait même probablement améliorées au profit de Plain
palais. Nous voulons espérer qu'un peu plus tard une con~ 
vention pourra être passée avec ces communes et fournir 
ainsi un nouveau développement au service des eaux de la 
Ville. 

4 

Conventions avec l'Etat et les Communes 

En attendant ce moment, nous avons réglé, par une 
convention avec l'Etat et les trois communes suburbaines, 
tout ce qui concerne l'arrosage ; l'eau sera fournie à ces 
administrations au moyen de compteurs portatifs et au prix 
minime de 0,05 cent, le mètre cube. 

Nous avons également décidé d'appliquer des compteurs h 
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l'arrosage public, cela dans le but de le contrôler et de nous 
rendre un compte plus exact de la quantité d'eau emploĵ ée 
aux services municipaux, quantité qui est hors de toute pro
portion avec ce qui se consomme dans d'autres villes. 

Qualité de l'eau 

Au commencement du printemps dernier, un certain nom
bre de cas de fièvre typhoïde se sont produits dans la Ville et 
ses environs. 

Afin de renseigner et de tranquiliser la population, le 
Conseil Administratif a chargé une commission, composée de 
docteurs et de chimistes, de rechercher si l'analyse fournis
sait, soit dans les eaux puisées par les pompes dans le lac, 
soit dans celles distribuées aux fontaines ou aux particu
liers, quelques résultats anormaux qui pussent les faire 
considérer, sinon comme la cause, au moins comme le véhi
cule qui transmettait le principe de l'épidémie. . , 

Les analyses faites par M. le professeur Graëbe et quelques 
. autres chimistes n'ont décelé aucune anomalie La quantité de 
matières organiques, qui, d'après la Commission des Eaux 
de Vienne, peut atteindre sans inconvénient jusqu'à 50 mil
ligrammes par litre d'eau, a varié entre 6 et 13 milli
grammes. 

Encore ne doit-on pas juger de la pureté plus ou moins 
complète d'une eau par la quantité plus ou moins grande de 
matières organiques que cette eau contient ; en effet ces ma
tières ont souvent un rôle purificateur, tel est le cas, d'après 
M. Neuville, auteur d'un mémoire sur les Eaux de Paris, des 
végétaux vivants contenant de la chlorophylle, ou matière 
Verte, ayant la propriété à la lumière vive de dégager de 
l'oxigène qui se dissout dans l'eau, et de s'approprier d'autre 
part, les gaz carbonés qui rendent les eaux mauvaises pour 
la consommation. Les plantes aquatiques sont donc utiles 
aux eaux qui leur donnent asile, à condition que leurs dé-
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trîtus ne viennent pas, par leur accumulation, contre balancer 
ces effets salutaires. 

Des analyses microscopiques des résidus de l'eau du lac 
n'ont montré que des cristaux calcaires sans accompagne
ments de microbes ou de débris organiques. 

Nous croyons donc, avec Monsieur le D* Revilliod « qu'il 
fauttranquiliser le population et ne pas lui laisser croire que 
le Rhône porte en ses flancs un germe destructeur et fatal », 
cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas combattre les causes 
d'insalubrité et prendre toutes les précautions désirables pour 
ne livrer à la consommation qu'une eau pure et parfaitement 
saine. 

La commission chargée par le Conseil Administratif de 
l'examen de la qualité des eaux présentera très-prochaine
ment son rapport, qui sera communiqué au Conseil Municipal. 

CONDUITE D'ALIMENTATION. 

Au nombre de ces mesures réclamées par le public se 
trouvent la suppression des égouls se déversant dans le port 
et le prolongement de la conduite d'alimentation. La pre
mière de ces mesures ne dépend pas de l'administration 
municipale, les principaux égoûts qui sont dans ce cas pro
venant des Communes des Kaux-Vives et du Petit-Sa-
connex. 

Quant au prolongement de la conduite nous avons exa
miné la possibilité d'y arriver. 

Certaines difficultés se présentent: entre le pont de la Ma
chine et les jetées, la distance est considérable (900 mètres) et 
l'on ne dispose que de fort peu de pente, ce qui oblige à 
augmenter considérablement le diamètre du conduit. 

Le prix d'une conduite de 750 mm. rendue posée serait de 
81 francs, ce qui représente pour 900 mètres une somme de 
76,500 fr. à laquelle il faudrait ajouter au moiDS 25,000 fr. 
de dragages rendus nécessaires pour enfouir la conduite à 
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une profondeur suffisante pour qu'elle ne risque pas d'être 
endommagée par les barques et les bateaux à vapeur. 

Cette dépense deviendra nécessaire si l'on en arrive à dra
guer le port dans son entier mais il nous semble qu'au mo
ment où l'avenir de notre service des eaux est assez obscur, 
où l'on ignore encore si la Ville devra se borner à alimenter 
son territoire ou s'il lui sera possible dé réorganiser ce ser
vice pour fournir à l'alimentation des communes suburbaines, 
il serait imprudent de décider l'exécution d'une amélioration 
qui entraînera des frais aussi considérables. 

Personnel. 

Notre personnel s'est augmenté cette année par suite de 
la marche des Machines à vapeur. 

Il comprend actuellement, outre le Directeur du Service, 
un comptable et un apprenti. 

Un chef mécanicien. 
Un mécanicien, deux aides et deux chauffeurs pour la ma

chine à vapeur. 
Quatre soigneurs de pompes à l'ancienne Machine. 
Un forgeron et un ajusteur. 
Quatre poseurs pour les travaux du dehors. 
Deux employés pour l'entretien des concessions et des 

fontaines. 
Soit un total de vingt personnes. 
Un grave accident est survenu dans le courant de l'année 

à un des soigneurs de pompes. En essuyant la bielle d'une 
des turbines, il a eu le bras gauche écrasé, ce qui a nécessité 
l'amputation près de l'épaule. Une indemnité de 2000 francs 
lui a été allouée en outre des frais de maladie et de la demi-
paye qui lu^a été comptée pendant le laps de temps où il n'a 
pu travailler. 

Nous pourrons du reste continuer à employer cet ouvrier 
pour la surveillance et les magasins. 
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Il y aura lieu d'étudier les avantages qu'il y aurait à trai
ter à forfait avec, une bonne compagnie d'assurances pour les 
accidents. 

EXPLOITATION 

Ancienne Machine. 

Nous avons eu à faire au commencement de l'année une 
grosse réparation à la turbine Galon ; il s'agissait de changer 
le pivot de l'arbre vertical. 

Cette opération qui nécessitait la mise à sec de la chambre 
de la turbine a été rendue très difficile par le fait qu'il a été 
presque impossible de se rendre maître de l'eau, qui rentrait 
en abondance par une forte fissure du radier. Nous avons 
perdu beaucoup de temps avant de commencer la réparation 
proprement dite et il en est résulté une dépense notablement 
plus élevée que celle prévue au budget. 

A part cela, les deux turbines ont fonctionné régulièrement. 
Nous avons étudié divers projets de remplacement des an

ciennes pompes afin de pouvoir mieux utiliser la force des 
roues Gordier. Cette étude nous a montré que cette transfor
mation nécessiterait une dépense d'environ 25,000 francs que 
nous ne pensons pas devoir proposer vu la situation pré
caire dans laquellejse trouve actuellement le Service des Eaux. 

Pompes à vapeur. 

Les nouvelles pompes à vaneur ont été l'objet d'une exper
tise ainsi que cela était stipulé dans le contrat avec les cons
tructeurs MM. Escher, Wyss et Oie. 

Ces essais ont été faits par M. le professeur Colladon, 
M. Walthër-Meunier, ingénieur en chef de l'Association alsa-
sienne des propriétaires d'appareils à vapeur, efe M. Th. Tur-
rettini, ingénieur. 

Ils ont eu lieu du 12 au 16 Septembre. 
Les expériences permirent de constater le bon fonctionne-
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ment des chaudières et des machines, mais probablement 
par suite de perturbations dans les organes des pompes, le 
rendement en eau montée fut trouvé insuffisant. 

Dans ces conditions, le rendement de la Machine N» 1 
laissa à désirer, tandis qu'il fut satisfaisant pour la Machine 
N°2. 

La consommation de charbon pour la Machine N° 2 ayant 
été inférieure à 1 k" 25 par heure et force de cheval en eau 
montée, celle-ci a été reçue. 

La Machine N" 1 fera l'objet d'une nouvelle expertise au 
point de vue du rendement des pompes seulement. 

Les générateurs de vapeur ont été reçus. 
Voici du reste le résultat des essais. 

Dimensions principales : 

Diamètre du cylindre 0 m 600. 
Course drf piston 1 m 100. 
Diamètre de la tige et de la contre-tige 100 ""*. 
Surface utile du piston 2748 dq., 89. 

Machine N° 1. 
Nombre de tours par minute 35,344. 
Travail indiqué moyen de la Machine en v. 112,453. 
Durée de la marche 10 heures. 

Consommation par Ivapeur, k. 9,799 
cheval indiqué et par h" (houille brle sèche, k. 0,943 

Machine N° 2. 
Nombre de tours moyen par minute 35,806. 
Travail indiqué moyen de la Machine 108 ch., 124. 
Durée de la marche 10 heures. 

Consommation par (vapeur, k. 11,852 
cheval indiqué et par h™ (houille br" sèche, k. 1,098 

Voici maintenant quelques renseignements sur la mai'cha 
des pompes à vapeur et la consommation de charbon. 

La Machine N° 1 a marché pendant 1821 heures 30 mi-
38°" ANNÉE. 93 
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nutes et a fait 4,336,740 tours, soit 39,6 tours par minute en 
moyenne. 

La Machine N° 2 a marché pendant 2516 heures 15 minutes 
et a fait 5,791,130 tours, soit 38,3 tours par minute en 
moyenne. 

Cette marche se répartit sur 278 jours à raison de 15 
heures 35 minutes en moyenne. 

Le volume d'eau élevé par tour, étant d'après les derniers 
essais de 188 litres pour la Maehine N° 1 et de 197 litres pour 
la Machine N° 2, sera compté à 190 litres en moyenne. 

Le total de l'eau élevée par les pompes a donc été de 
1,924,295.3 M. c. 

La hauteur moyenne d'élévation est de 55 mètres. 
Force moyenne en chevaux 90,3. 
La consommation totale de charbon a été de 633,428 k, soit 

146,2 k par heure. 
Charbon dépensé pour élever 100 mètres c. d'eau 32,9 

» » par heure et par cheval en eau 
montée (allumages compris) k. 1,620 

Prix moyen de la tonne de charbon 32,25, 
soit dépense en charbon pour élever 100 M. c. d'eau 1 fr. 06 
coût total de 100 M. e. d'eau élevés à la vapeur 1 fr. 80 
non compris l'intérêt et l'amortissement. 

Le tableau suivant résume la marche des turbines et des 
machines à vapeur pendant l'année 1881, ainsi que les dé
penses y relatives. 
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DÉSIGNATION 
des 

MOTEURS 

Nombre 
de 

Tours 

Heures 
de 

Marche 

Mètres cubes 
d'eau 
élevés 

Tours 
en 

moyen ne 
par 

minute 

Salaires 
Graissage 

et 
Déchets 

Eclairage 
et 

Chauffage 

Combus
tible 

Répara
tions 

Frais divers 
Brosses, 
Savon, 

Essence, 
Cuir, etc. 

Barrage TOTAUX 

Turbine Gallon , 

Turbine E o y . . 

Roues Cordier , 

Pompes à Vapeur 

5254860 

3700440 

10127870 

6666 

8004 

4337.45 

2101944 

2368282 

1924295.3 

13.3 

7.7 

38.9 

6574.80 

8882.35 

3000.25 

3165.70 

2338.25 

616.70 20428.40 

7244.65 

377 — 

202 — 

1124.50 

1702.05 

250130 

7244.65 

15539.10 

377 — 

202 — 

34795.20 

— 19007.45 6394521.3 — 15457.15 6165.95 29Û4.95 20428.40 7823.65 2826.55 2501.30 58157.95 
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Rachat de Canalisations. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, nous avons racheté un 
certain nombre de canalisations particulières dans la Com
mune du Petit-Saconnex. 

Ce sont celles appartenant à la Société hydraulique de la 
Servette, placées dans l'Avenue de la Servette et le Chemin de 
la Forêt, puis quelques-unes appartenant à la Commune et à 
divers propriétaires du Chemin du Grand Pré et du Chemin 
du Nant. 

En voici le détail : 

Avenue de la Servette, 550 m. tuyaux de 80millim. 
Chemin Hoffmann, 115 » » » 68 » 

» de la Forêt, 255 » » » 55 » 
» du Grand Pré, 452 » • » 50 » 
» du Nant, 236 » » » 50 « 

Ces. rachats se sont faits en général sur la base du 25 % 
payé par la Ville sur le prix d'établissement ; il est vrai que 
plusieurs de ces canalisations existent depuis près de 20 ans. 

Nous avons posé aux frais de la Ville, soit sur son terri
toire, soit sur celui de la Commune du Petit Saeonnex, les 
canalisations suivantes. 

• Canalisations nouvelles. 

144 — m. tuyaux de 150 millim. 
» 120 

120 . 
» 120 

120 
100 
100 . 
100 » 

» 80 » 
» 80 » 

80 

A reporter 1804 80 

Rue du Rhône, 144 — i 
» Butini (Prieuré), 248 — 
» de la Bourse, 93 50 
» Bautte, 86 — 

Place Grande Fusterie, 63 — 
Rue Richemont (Prieuré), 97 — 

» Céard, 63 — 
» de Hesse, 30 — 

Route de Lyon, 450 — 
» du Grand Pré, 399 -

Chemin» Gaberel, 131 30 
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Report 1804 80 
Chemin du Nant, Grand Pré, 116 10 m. tuyaux de 80 millim. 
Rue de l'Évêché, 76 50 80 » 

» de l'École de Chimie, 71 60 , » 80 » 
» de l'Arquebuse, 22 50 » 80 » 

Route de Gex, 200 50 » 60 
Autour du Monument Nat1,179 — » 60 » 
Chemin de Sous Terre, 37 50 » 60 
Rue de la Scie, 39 50 B 60 
Place Longemalle, 23 — » 60 
Rue de la Halle, 22 80 » 60 
Chemin des Charmilles, 171 50 » 50 

Total : 2765 30 

» 

Au nouveau Cimetière, 
service du plan incliné, 222 - » 100 
Enfin il faut ajouter pour 

le compte de Plainpa-
lais : Chemin de la 
Cluse, 108 — » 60 

Plainpalais : Chemin des 
Grands Philosophes, 40 — » 80 

Pour le compte d'un par
ticulier. Chemin Neuf, 
aux Eaux-Vives, 19 — a 50 

Total : 3154 30 

Fontaines. 

Un grand abreuvoir a été établi sur la Place de Cornavin ; 
il rend de grands services les jours de marché. 

Deux fontaines en fonte d'un joli modèle provenant des 
Usines de Soleure ont été placées au bout de la rue Versoû-
nex et à l'entrée de Malagnou ; malheureusement, nous som
mes obligés de constater que les ornements un- peu fragiles 
et les mécanismes intermittents ont été déjà gâtés par les 
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enfants et qu'il faut absolument se borner, dans le choix des 
fontaines, aux modèles les plus simples et les plus rustiques. 

Des bornes-fontaines ont été installées Boulevard Helvéti
que contre la promenade du Pin et dans les préaux des Eco
les de Malagnou et de la Madeleine ; enfin un bassin en roche 
servant d'abreuvoir a été ajouté à la borne-fontaine de la rue 
Voltaire. 

Deux bornes-fontaines ont été installées dans la Commune 
de Plainpalais. 

Une borne-fontaine au Prieuré (Petit Saconnex) aux frais 
de ces Communes. 

La Source de l'Observatoire, qui desservait deux goulots de 
la Fontaine de Longemalle, ne fournissait plus régulièrement 
de l'eau ; après plusieurs essais, on *a constaté que le plan 
d'eau s'était abaissé, par suite sans doute des fouilles faites 
dans son voisinage pour des fondations de nouveaux bâti
ments. Nous avons alors abaissé le dégorgeoir en le faisant 
arriver dans une petite borne placée à côté de la grande fon
taine et dès lors elle n'a cessé de marcher ; on a pu ainsi 
conserver une eau très fraîche, fort estimée des habitants du 
quartier. 

Bouches d'eau. 

Un crédit de 10,000 francs nous a permis de continuer la 
transformation des tabatières et de créer un certain nombre 
de nouvelles bouches. 

On a créé : 

Rue Céard, i hydrante 
Promenade du Pin, 1 » 
Rue de la Bourse, 2 » 
Rue de l'Êvêché, 1 > 
Rue du Prieuré, 
Rue Bautte, 

1 grande bouche 
1 » 

On a posé : 

5 hydrantes 2 grandes bouches 
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Rue du Rhône, 
Promenade du Pin, 1 
Rue Beauregard, 1 
Rue Etienne Dumont, 2 
Rue Verdaine, 2 
Rue de Rive, 2 
Rue Pierre-Fatio, 1 
Rue Neuve, 1 
Rue du Port, 1 
Rue Saint-Léger, 1 
Place Bourg-de-Four, 2 
Rue des Chaudronniers, 1 
Rue Hôtel de Ville, 1 
Boulevd de Plainpalais, 1 
Rue de l'Université, 1 
Rue de la Corraterie, 2 
Rue de la Tertasse, 2-
Autour du Monum* Nat1,6 
Rue de l'Évêché, 1 
Rue Neuve, 1 
Rue de la Pélisserie, 1 

2 hydrantes à la place de 2 tabatières. 
1 » 
1 » . 
2 
2 
2 » 
1 
1 » 
1 » 
1 » 
2 » 
1 
1 » 
1 
4 > 
2 
2 » 
6 » 
1 gr. bouche 
1 
1 

Soit 30 tabatières remplacées par 30 hydrantes, 
et 3 grandes bouches remplacées par 3 hydrantes. 
Saint-Antoine, 1 gr. bouche à la place de 1 tabatière. 
Rue de la Tertasse, 1 » » 1 » 

Soit 2 grandes bouches à la place de 2 hydrantes. 
De plus, pour le compte des Communes : 

Commune de Plainpalais, chemin de la Cluse, 
Commune du Petit-Saconnex, rue Richemont, 

1 hydrante 

2 hydrantes 
Et pour celui des particuliers : 

Société Genevoise, chemin Gourgas, 
"Vacheron et Constantin, q. d. Moulins, 
Moget, Boulevard James Fazy, 
Compagnie du Gaz, Coulouvrenière, 

1 hydrante 
4 robinets de pression 
4 » » 
1 » » 

10 nouvelles bouches 
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Le nombre total des bouches est donc de : 

616 dans la Ville de Genève. 
13 dans la Commune de Plainpalais. 
10 dans la Commune des Eaux-Vives. 
3 dans la Commune du Petit-Saconnex. 
2 Routes Cantonales, 

14 Particulières. 

658 bouches à eau au 31 Décembre 1881. 

Moteurs. 

Le nombre des moteurs hydrauliques en activité à la fin 
de 1880 était de 104. 

8 nouveaux moteurs ont été installés, savoir : 

1 chez MM. Noverraz, lithographe. 
1 ' » » Bratschi, Buanderie et Bains. 
1 » * Gay, M., Serrurier. 
1 » » Demaurex, Bandagiste. 
1 » » Chapalay & Mottier, Imprimeurs. 
1 » » Moget, ateliers. 
1 » » E. Cusin & C1*, Manufacture de chapeaux. 
1 • » J. Duc, Lithographe. 

Par contre, ont cessé de marcher 5 Moteurs, soit : 

1 chez MM. Ormond & C", Manufacture de cigares 
4 » * E. Cusin & Cie, » » chapeaux. 

Le nombre des moteurs en fonction â la fin de 1881 est 
de !107 pour 73 abonnés, et 11 Moteurs dans les bâtiments 
municipaux. 

Ascenseurs. 

4 Compteurs d'eau (Spanner) ont été appliqués à 4 as
censeurs. 

Le nombre des ascenseurs est à la fin de 1881 de 13 pour 
8 abonnés, et 1 au théâtre. 
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Compteurs. 

Le nombre des compteurs en fonction à la fin de 1881 est 
de 40 soit : 

35 compteurs pour eau ménagère pour 25 abonnés 
11 » » eau industrielle » 9 > 
3 » » l'usine hydr. à vapeur 
1 » » aux Abattoirs. 

40 compteurs pour 34 abonnés. 

Pour l'eau ménagère : 

16 Compteurs système Trager construits par Michel à Paris. 
1 » » Spanner. 
8 •> » Siemens. 

Pour l'eau industrielle : 

11 Compteurs système Trager, construits par Michel à Paris 
1 » » Spanner. 

|1 ' » » Siemens. 
1 » » Kennedy. 
1 » > Everett. 

Concessions à (a jauge. 

Le nombre des Concessions au 1 Janvier 1880 était le 
suivant: 

1138 concessions de 1 litre soit 1138 litres. 
468 > 3 » ' » 936 » 
130 » 3 » » 360 » 
45 > l . 480 » 
34 » 5 » » . 130 . 
41 » de plus de 5 litres pour 339" » 

1836 Concessions pour un total de 3063 litres. 

Elles se répartissaient ainsi : 
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Commune de 
Genève 1396 abonnés pour 2364 litres, 
Plainpalais 214 » » 408 • 
Eaux-Vives 109 » » 176 » 
Petit-Saconnex 111 » » 201 » 
Pregny 6 » » 14 » 

1836 Abonnés pour 3063 litres. 

Les Concessions nouvelles comportent dans la 
Commune de Genève 48 abonnés pour 49 litres. 

» » Plainpalais 11 » » 20 • 
» » Eaux-Vives 11 » » 11 » 
» » Petit-Saconnex 15 » » 27 » 

85 Abonnés pour 107 litres. 

Il a été réouvert 

dans la Commune de Genève 6 Concessions pour 7 litres. 
» » Plainpalais 1 » » 1 » 
» » Eaux-Viv. 2 » » 2 » 

9 Concessions pour 10 litres. 

De plus un certain nombre de concessions ont été augmen
tées savoir : '-

dans la Commune de Genève ponr un total de 46 litres. 
» » Plainpalais » » 10 » 
» » Eaux-Vives » » 1 « 
» » Petit-Saconn. * » 8 » 

65 litres 

Par contre il a été diminué au 31 Décembre à quelques 
Concessions dans les Communes de 

r^ Genève 51 litres 
Plainpalais 4 » 
Petit-Saconnex 6 » 

61 litres 

auxquelles il faut ajouter : 
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Concessions fermées au 31 Décembre 1881 dans la Com
mune de 

Genève 11 Concessions pour 13 litres 
Plainpalais 1 » • 2 » 
Petit-Saconnex 1 » » 5 » 

13 » » 20 » 
Enfin 2 » » 5' » 

ont été transformées au Compteur dans la Commune de 
Genève. 

Il reste donc à la an de l'exercice dans la Commune de 

Genève 1437 Concessions pour 2307 litres 
Plainpalais 225 » » 433 » 
Eaux-Vives 122 » » 210 » 
Petit-Saconnex 125 » » 225 » 
Pregny 6 » » 14 » 

1915 Abonnés pour 3189 litres 
soit une augmentation de 

82 Abonnés pour 126 litres 
pour une somme de francs 6048. 

Il a été fourni pendant l'été à 12 abonnés des abonnements 
supplémentaires trimestriels pour un total de 419 litres 
à 5 francs par mois soit francs 2095. 

Promenades. 

M. Nitschner, jardinier en chef. 

Les promenades, qui jusqu'ici étaient jointes au Jardin 
Botanique en ont été séparées ainsi que l'avait décidé le 
Conseil Municipal. Jusqu'ici les plantes qui étaient uti
lisées pour les promenades étaient cultivées au Jardin 
Botanique, ce dernier établissement ne devant servir 
qu'à l'étude de la botanique, on a dû, pour le besoin des 
promenades, installer dans le parc de Montbrillant, soit 
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une serre hollandaise, soit des couches avec 100 châssis. 
Un des bâtiments existant dans le parc près de l'école a 
pu très-heureusement être aménagé pour servir d'oran
gerie. Elle a pu être déjà utilisée pour le dernier hiver, 
et l'on en a été très-satisfait. 

Depuis longtemps le bâtiment servant de magasin 
d'outils au Jardin Anglais était absolument insuffisant, 
il a été assez notablement agrandi, et il sera ainsi 
possible d'y rentrer bien des objets qui se détérioraient 
faute de soin. 

M. Haccius a demandé l'autorisation d'établir dans les 
Bastions un kiosque pour la vente du lait. Cette per
mission lui a été accordée, vu les services que cette 
installation pouvait rendre au point de vue de l'hygiène 
à bien des familles et surtout à bien des enfants. Nous 
n'avons qu'à nous féliciter de notre détermination. 

L'entretien des promenades de la ville devient tou
jours plus difficile, soit par le fait de leur extension, soit 
par le fait de personnes peu scrupuleuses et mal inten
tionnées. Les clôtures, les bancs, les plantes sont l'objet 
de destructions partielles ou totales, malgré tous les 
efforts de l'administration, ce qui a pour conséquence des 
dépenses souvent très-élevées. 

Les travaux ne rentrant pas dans l'entretien pro
prement dit des promenades, qui peuvent être men
tionnés ici, sont : 

1° L'établissement d'un pavillon en treillis avec plan
tation de plantes grimpantes dans le préau de l'école 
enfantine de la rue d'Italie. 

2° La plantation de nouvelles rangées d'arbres dans 
la partie supérieure de la rue Pierre-Fatio, rue Saint-
Léger et rue de Gandolle, sur le trottoir contigu à la 
promenade des Bastions, dans la partie inférieure de la 
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rue dé la Servette, enfin sur une certaine longueur du 
quai des Abattoirs. 

3° L'arrangement de la petite promenade de la rue 
Diday, et la pose d'une clôture en fer autour de la partie 
gazonnée. 

4° La pose d'une clôture en fer autour du massif de la 
place Neuve. 

5° L'arrangement des abords du kiosque des Bastions 
avec plantatiou d'arbres et d'arbustes. 

Notons enfin que la Ville a pris en 1881, à sa charge, 
l'entretien des abords du monument Brunswick, resté 
jusqu'alors aux soins du jardinier chargé de cette 
création par MM. les exécuteurs testamentaires. 

Nous ne terminerons pas ce bref rapport sur les pro
menades sans témoigner à notre jardinier en chef, 
M. Nitschner, toute notre satisfaction pour la manière 
distinguée dont il remplit sa tâche et pour le zèle qu'il 
apporte dans ses fonctions. 

Horloges 

L'horloge de l'ancien théâtre, dont le rétablissement 
était généralement désiré, a trouvé une place conve
nable sur l'école de la rue Général-Dufour; depuis sa 
nouvelle installation elle fonctionne aussi régulièrement 
qu'autrefois. 

L'horloge de la Madeleine et celle de la Tour-de-1'Ile 
ont subi des réparations importantes, nécessitées par 
les démolitions opérées dans leur voisinage ; elles mar
chent aujourd'hui convenablement, ainsi que toutes les 
autres horloges de clocher. 

L'éclairage de l'horloge du clocheton de la Machine 
hydraulique produit une usure rapide des pièces de cet 

ife 
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instrument. Une des" grandes roues a dû être refaite ; ce 
travail s'est exécuté dans l'école d'horlogerie. 

La marche des autres horloges électriques a été géné
ralement satisfaisante. 

Le remplacement des fils de fer par de gros fils de 
cuivre pour les lignes I et IV, qui traversent le Rhône et 
desservent toute la rive droite de la ville, a été effectué 
au mois d'août et a bien réussi. 

On n'a pas pu se servir cette année du nouveau régu
lateur ; les contacts étant décidément défectueux, on a 
reconnu la nécessité d'en modifier le système. Cette 
opération délicate se fait aussi dans les ateliers de l'Ecole 
d'horlogerie. 

L'Administration fédérale des postes et télégraphes, 
ayant pris à elle l'établissement des téléphones, fait 
placer dans la ville les appareils requis pour ce nou
veau service; malheureusement la pose des fils télépho
niques ne s'opère pas avec tout le soin et l'adresse dési
rables ; plusieurs fois ces fils sont venus se mettre en 
contact avec les nôtres et ont causé des arrêts et des 
dérangements dans le service de nos horloges; nous 
regrettons que nos réclamations à ce sujet ne reçoivent 
pas l'accueil qu'elles mériteraient. 

Afin de diminuer autant que possible les inconvé
nients des perturbations que nous ne saurions prévenir, 
nous faisons avertir MM. les abonnés horlogers de toute 
différence qui dépasse une seconde, et aussi de l'instant 
précis où cette différence sera corrigée, afin qu'ils sa
chent si les variations qu'ils remarquent proviennent de 
leurs propres régulateurs ou des indications fournies par 
l'Observatoire. 

Une nouvelle horloge électrique a été placée dans 
l'intérieur de l'ancienne machine hydraulique, ce qui 
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porte à 23 le nombre de ces horloges municipales ; celui 
des horloges d'abonnés n'est encore que de 55. 

Le nombre total est donc de 78; il était de 76 en 1880. 

Voirie. 

Balayage. Ce travail s'est continué avec la même ré
gularité dans toutes les parties de la ville. Toutes les 
fois que cela a été possible, on a fait précéder le balayage 
d'un arrosage. Les voituriers qui ont fourni les tombe
reaux ont été astreints à tenir leurs tombereaux en un 
plus grand état de propreté que les années précé
dentes. 

Réparations de canaux. Des réparations de cette nature 
ont eu lieu rue du Rhône, rue du Fort-Barreau, rues des 
Grottes, de Malatrex, de Montbrillant, deNeuchâtel, rue 
Neuve, rues du Cendrier, de la Paix, de l'Entrepôt, du 
Levant, ruesBautte, desEtuves, rue Kléberg, du Mar
ché, du Perron, du Grand-Quai, des Chausse-Coqs, du 
Manège, de Longemalle, de l'Ile, du Conservatoire, de 
Lausanne, de; l'Ecole, de la Tour-de-Boël, de Saussure ; 
cours de Rive ; cour de Saint-Pierre ; place de Cornavin 
et place de la Navigation ; Tranchées-de-Rive ; boulevard 
Helvétique ; Rond-Point de Plainpalais ; square de Chan-
tepoulet ; quai du Seujet ; Terreaux-du-Temple. 

Etablissements de canaux. De nouveaux canaux ont été 
établis: rues du Rhône, du Mont-de-Sion, de Monnetier, 
Bovy-Lysberg, rues Diday, de Hesse, rues de Candolle, 
de la Servette, rue Pierre-Fatio, rue Galloix ; promenade 
des Bastions ; boulevards Helvétique, des Tranchées, du 
Théâtre, des Philosophes, cours Tronchin, Rond-Point 
de Plainpalais; Grand-Quai; place de Cornavin; Jardin 
anglais. 

Travaux d'asphaltage ou cimentage, trottoirs neufs, 



1 2 3 2 MÉMORIAL DIS SÉANCES 

passerelles, refuges. Les trottoirs de la rue du Temple 
ont été complètement refaits en asphalte. Des trottoirs 
neufs en asphalte ou en ciment ont, en outre, été 
faits: rues du Cendrier, de la Pépinière, De Can
dolle; rues Sous-la-Treille, Bellot, Saint-Léger, Diday, 
Céard; rues de la Fontaine, de l'Entrepôt, de Lyon, 
Glacis-de-Rive, rue de Hesse, rue LeFort, rues du Mont-
Blanc, de MontbriUant; rues de Lausanne, de Neuchâtel; 
place Chevelu, de la Madeleine ; carrefour et cours de 
Rive, boulevards Helvétique, du Théâtre, des Tranchées; 
cours Tronchin, square de Saussure, rue Voltaire. Le 
refuge de l'Académie a été cimenté. 

Des réfections ont eu lieu aux endroits suivants : 
Bastions, rue du Rhône (voie charrière), Corraterie, 
square et Terreaux-de-Chantepoulet, Ecole du Grutli. 

Ont été également asphaltés les en-tête de la prome
nade des Bastions, du boulevard Helvétique, du cours 
Tronchin, de la rue de l'Athénée, de la rue Senebier. 

TRAVAUX DE PAVAGE 

Passerelles. Des passerelles neuves ont été faites : rue 
Necker, rue Argatid, rue 'Diday, rue de Hesse, rue de 
l'Observatoire, rue TOpffer, rue de Lausanne, rue Bel-
lot, boulevard du Théâtre, rue Bovy-Lysberg, rue Gal-
loix, rue de Candolle, rue Voltaire. 

Gondoles. Rue des Grottes, rue de Candolle, carrefour 
de Rive, rue de la Plaine, rue Bellot, Glacis-de-Rive, 
rue Pierre-Fatio, rue de Monnetier, rue d'Italie, rue 
TOpffer, rue Galloix, boulevard de Plainpalais, rue Vol
taire, Général-Dufour, LeFort, cours des Bastions, 
cours Tronchin, rue de MontbriUant, de Neuchâtel, du 
Commerce, rue du Rhône. 

Réparations dépavages. Des réparations d'une certaine 



J DU CONSEIL MUNICIPAL 1238 

importance ont été faites: Halle de Rive, place de la 
Madeleine, place Longemalle (en vue du Marché), place 
St-Gervais, place du Temple, rue du Temple, rue des 
Corps-Saints pour raccord, place Bel-Air, Grand-Quai, 
rue du Mont-Blanc, place Neuve. 

Empierrements et nivellements. Les travaux de cet or
dre ont dû être exécutés dans les nouvelles rues, soit 
rues Bellot, du Nord, de Monnetier, du Mont-de-Sion, 
Bovy-Lysberg, deHesse, rue Céard, rue Rossi, rue Vol
taire, rue du Rhône, rue Diday, boulevard du Théâtre, 
«ours Tronchin, derrière l'église anglaise, chemin Bau-
lacre. 

Nettoyage. Outre le nettoyage des canaux et des 
«goûts, les ouvriers de la voirie ont procédé au nettoyage 
des bains de la Goulouvrenière. 

Arrosage. L'arrosage a pu continuer à se faire cette 
année dans de meilleures conditions que les années pré
cédentes par la mise en activité de la nouvelle Machine 
hydraulique à vapeur. Outre l'arrosage ordinaire 
qui a eu lieu, dans la plupart des rues, deux fois 
par jour, la voirie a également, pendant les mois de 
forte chaleur, arrosé les arbres du boulevard Helvéti
que, boulevard de Plainpalais, boulevard du Théâtre, 
rue Neuve St-Léger, rue de Gandolle, quai du Léman, 
quai des Pâquis, quai de la Poste, rue Senebier, de 
ia Treille, rue Saint-Victor, promenade de Saint-Antoine. 

Urinoirs. Plusieurs urinoirs ont subi des modifica
tions importantes, de manière à garantir toujours plus 
les passants de la vue des personnes qui s'en servent. 
Un éclairage a été établi à quelques-uns d'entr'eux; 
il constitue une amélioration réelle qui sera continuée. 

Trois nouvelles vespasiennes, dites colonnes lumi
neuses, ont été établies, l'une place Bel-Air, l'autre rue 

38"* ANNÉE. 84 
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Diday, près du Théâtre, la troisième boulevard James-
Pazy, vis-à-vis la brasserie Thoma. Ces vespasiennes 
remplissent parfaitement leur but et sont d'un usage 
commode. Elles sont destinées à remplacer au fur et à 
mesure, mais en moins grand nombre, les autres uri
noirs, qui, malgré les améliorations qu'on peut appor
ter aux écrans, seront toujours moins conformes à la 
décence et aux convenancesrpubliques que les colonnes 
lumineuses. 

Outre tous les travaux qui précèdent et qui ont occupé 
les ouvriers de la voirie, ceux-ci ont encore fait les tra
vaux suivants : 

Nivellement et entretien des chemins des Abattoirs. 
Cimetière, différents travaux de transport de terre, 

etc., etc. 
Entretien du pont des Bergues et de la Machine. 
Démolition d'une partie des murs du Puits St-Pierre, 

du quai des Moulins. 
Entretien des caves de l'Entrepôt des vins (Rive 

droite). 
Etablissement de la fontaine place Gornavin. 
Gravelage. Préau des éêoles des Cropettes, de la rue 

du Môle, des Pâquis, de Saint-Gervais et de la rue de 
Malagnou. 

Signalons encore le relevage des chaînes de sauve
tage, les travaux pour les promotions des écoles primai
res, le déménagement de l'école de la Pélisserie et du 
Grenier à Blé, etc., etc. 

Ponts et quais 

Quelques travaux d'entretien relativement importants 
se sont imposés dans le courant de l'année; nous men
tionnerons spécialement : 
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La peinture à neuf du pont de la rue de l'Observa
toire situé sur le boulevard Helvétique. 

Le renouvellement d'une notable partie du platelage 
en chêne de la passerelle du Bois de la Bâtie qui arrive 
actuellement à sa période de destruction. 

Un travail de consolidation exécuté par mesure de 
prudence au pont de la machine, en vue d'arrêter les dé
formations plus apparentes que dangereuses que pré. 
sente cet ouvrage. Sept pieux destinés à renforcer les 
palées les plus fatiguées ont été plantés à Taval du 
barrage et reliés par des moises aux bases du pont. 

La poutre armée construite en bois et fer qui suppor
tait la passerelle de la machine hydraulique devant l'an
nexe de droite a été remplacée par un sommier en fer. 

Eclairage public 

L'éclairage public consistait à la fin de l'année en : 
539 becs à nuit entière. 
632 » à minuit. 
95 » d'éclairage supplémentaire d'été. 
12 » à forte consommation. 
2 » conjugués. 

i,280 becs, soit une augmentation de 29 becs sur 
l'année précédente. 

Une surveillance active a continué à être exercée sur 
la manière dont se fait cet éclairage, sur la qualité du 
gaz, la régularité dans les heures d'allumage et d'ex
tinction, etc.. Une modification devra être apportée 
dans les heures d'extinction; pour certaines parties de 
l'année cette extinction a lieu un peu trop tôt. 
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Pol ice et surveillance 

Pendant l'année 1881, la Police municipale a relevé 
1,561 contraventions, soit 167 de moins qu'en 1880. En 
voici le détail : 

129 Dégradation d'édifices, promenades et cime
tières. 

78 Dépôts de balayures aux heures interdites. 
75 Enseignes placées sans autorisations. 
29 Dépôts de matériaux non autorisés. 
10 Lavage dans les fontaines. 
81 Travaux sur la voie publique, non autorisés, 
95 Travaux non ou mal éclairés. 
33 Travaux négligés. 

103 Stationnements d'ânes, chevaux et chars. 
233 Embarras sur la voie publique. 
187 Malpropreté des cours, allées et, latrines. 
14 Transports de fumier aux heures interdites. 
86 Tapis secoués sur la voie publique. 
10 Allures défendues. 

116 \ases sans barrières sur les fenêtres. 
84 Jets de pierres et eaux sales sur la voie publique. 
6 Pour avoir uriné sur la voie publique. 
5 Linge étendu hors des fenêtres. 
5 Bois refendu sur la voie publique; 

16 Voitures non éclairées. 
20 Feux divers. 
46 ' Circulation de voitures dans le marché. 
42 Objets divers prohibés, tels que poules, lapins, 

pigeons, branloires surchargées. 
6 Affichages interdits. 

1,509 

file:///ases


DU CONSEIL MUNICIPAL 1 2 3 7 

1,509 
17 Scandales dans les halles et sur la voie publi

que. 
20 Ponts mobiles sans barrières ou rebords. 
5 Faux poids. 

10 Travaux sans écriteau sur la voie publique. 
1,861 Contraventions. 

» annulées . . . . 2% 
» transmises à la Justice 

de Paix . . . . 124 
» réglées au Bureau de 

la Police municip. 1,187 
Contraventions . . 1,561 

Il y a eu, en outre, 120 mises en fourrière (objets 
divers abandonnés sur la voie publique, chars, chevaux, 
ânes, etc.) 

Autor isa t ions pour t r avaux par t icu l ie rs . 

Le Conseil Administratif a statué, pendant l'année 
1881, sur 596 requêtes pour travaux particuliers, se 
rapportant à 655 objets et se repartissant de la manière 
suivante d'après la nature de ces travaux : 

Enseignes 376 
Cadres, tableaux, vitrines 22 
Lanternes à gaz 15 
Etalages. 3 
Tentes fixes ou mobiles 52 
Réparations de faces 45 
Fermetures de magasins 15 
Trapons ( . . 10 

A reporter 538 
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Report 538 
Canaux 41 
Trottoirs, marches, seuils 9 
Terrasses, murs, balcons 9 
Dépôts de matériaux 3 
Renvois d'eau, descentes . 3 
Abat-jour, stores, volets, tablettes . . . . 12 
Sonnettes et autres saillies 17 
Arcades, portes, fenêtres 18 
Fouilles pour constructions 5 

655 
soit i 18 requêtes de moins qu'en 1880. 

En outre, le Conseil Administratif a été appelé, aux 
termes de la loi du 19 octobre 1878, à donner au Dépar
tement des Travaux publics son préavis sur 35 requêtes 
pour construction de bâtiments dans la commune de 
Genève. 

Locations sur la voie publique. 

Halles et Marchés. 

Les chiffres suivants prouvent que les Halles et surtout 
celle de l'Ile, ont continué à prospérer. Dans cette der
nière, sur 64 cases à louer, il y en a eu 54 de louées à 
l'année et 5 qui l'ont été moins de six mois. 

Dans la Halle de Rive, sur 74 cases et magasins, il y 
en a eu 51 de loués à l'année et 13 dont la location a été 
entre deux et dix mois. La partie demi-circulaire qui est 
au fond de la Halle de l'Ile et qui était destinée à la vente 
à la criée, a été louée en casés, en réservant cependant 
la place nécessaire pour le cas où une demande d'établir 
une criée serait faite. 
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Aucune modification importante n'a eu lieu dans les 
locaux des Halles. Dans eelle de Rive cependant, l'éclai
rage ayant été reconnu insuffisant, a été renforcé par 
une nouvelle prise faite sur la rue Pierre-Fatio. Les 
caves que l'Administration municipale louait de la Direc
tion des Magasins Généraux, pour les sous-iouer aux 
locataires de la Halle, offrant une opération onéreuse 
pour la Ville qui, sur 27 caves, n'en louait elle-même 
que la moitié, ont fait l'objet d'un nouvel arrangement 
avec les Magasins Généraux, d'après lequel, au lieu de 
1,200 fr., la dite location a été réduite à fr. 800. Ce nou
veau prix courra àpartir de la fin de la convention actuelle, 
soit fin juin 1882. De cette manière, le loyer que la 
Ville paie est le même, à peu de chose près, que celui 
qu'elle tire des locataires, auxquels elle rend ainsi 
service. 

L'organisation des marchés n'a pas subi de modifica
tions. Une très-grande affiuence de vendeurs s'étant 
portée vers la Halle de l'Ile, et la circulation devenant 
très-difficile, soit sur le quai de l'Ile, soit sur celui des 
Moulins, il a été interdit aux marchands de s'établir sur 
les trottoirs des maisons de ces deux quais. Cette mesure 
avait l'avantage, en même temps, de ramener dans les 
Rues Basses une partie du marché qui tendait à en 
disparaître. Pendant la même année les marchands de 
cabris avaient été mis, par mesure de sûreté de circula
tion, sur le quai du Seujet, dans la partie qui s'étend 
entre les ponts de l'Ile et la passerelle. Cette modification 
n'ayant pas paru très-heureuse, elle sera abandonnée 
cette année, et les marchands de cabris reprendront 
place sur le quai des Moulins, de telle façon qu'un cer
tain nombre de marchands devront retourner dans les 
Rues Basses. 

Le marché établi à la rue Pécolat, à la suite de Fini-
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tiative de plusieurs habitants de ce quartier, étant d'une-
utilité incontestable, motivait la sollicitude que la Ville 
lui a accordée dès sa fondation ; aussi l'exonération du 
prix des places a-t-elle de nouveau été accordée aux 
marchands qui vendent dans cette rue. 

A la demande d'un certain nombre de marchands de-
la place de Lo"ngemalle, il a été créé un nouveau poidŝ  
public sur le terre-plein de la dite place ; l'ancien poids 
qui existait sur cette place avait été transporté sur le-
Boulevard helvétique, lors du transfert du marché au 
beurre sur le dit emplacement, en 1878. 

Il a été accordé 202 permissions à des cafetiers pour chai
ses et tables devant leurs établissements pendant la belle 
saison. En bien des endroits des mesures spéciales ont été 
prises pour empêcher une occupation trop grande des 
trottoirs, occupation qui, dans ce cas, est presque tou
jours en dehors des limites autorisées. Ces mesures 
seront certainement continuées. 

Il aété loué 19 emplacements pour kiosques à journaux. 
» 9 » pour kiosques à marrons. 
» 6 » pour kiosques à rafraî

chissements. 
Parmi ces derniers figurent 3 nouveaux kiosques 

soit: 
Un, place de l'Entrepôt, ouvert en avril. 
Un, près du monument national, ouvert en mars. 
Un, place du Molard, ouvert en octobre. 
Un emplacement situé rue du Commerce et indivis 

entre la Ville «t deux autres propriétaires, a été loué 
pour un kiosque à photographies. 

A la suite d'un procès qui a eu lieu entre deux marchands 
étalagistes et la Ville, au sujet d'une indemnité que ces 
étalagistes réclamaient pour avaries survenues à leurs 
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marchandises par suite de la rupture, un jour de marché, 
d'un tuyau de la Machine hydraulique, l'Administration 
municipale a ajouté aux règlements des marchés pério
diques l'article supplémentaire ci-joint, qui a été et qui 
sera dorénavant délivré à tous les étalagistes. 

« L'Administration n'assume aucune responsabilité et 
« ne garantit pas de dommages-intérêts, pour avaries 
« causées par quelque cause que ce soit, aux marchandises 
«des étalagistes et autres débitants installés sur la voie 
« publique. » 

Secours cont re l ' incendie. 

Il y a eu i03 alertes en 1881 ; elles se divisent comme 
suit : 

Feux à la "Ville. 

Dé jour. _̂__̂  De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
1 3 2 12 

Total: 18. —En 1880, 23. 

'""" Feux à la Campagne. 

De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
1 0 7 1 

Total : 9. — En 1880, 6. 

Feux dans la Banlieue. 

De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
0 3 0 2 

Total : 5. — En 1880. — 0. 
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Feux de Cheminée. 
De jour. _ « ^ D e n i u t - 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves. 
4 32 % 16 

Total : 54. — En 1880, 80. 

Fausses Alertes 
ou départs avec arrêts en route dont le détail suivra : 17. 

Le 12 mai, feu grave, rues Berthelier et Winkelried, 
maison Roland, 5 h. 1/2 matin, bise, toit et ateliers, 
104 hommes. 

Le 9 juillet, feu grave à la Servette, maison Rousseau. 
12 3/4 la nuit; toit et combles; 160 hommes présents. 

Le 24 novembre, à la rue du Rhône. 19, dans un ma
gasin d'épicerie et de spiritueux, à 2 heures de la nuit ; 
on a dû manœuvrer avec l'appareil nouveau pour les 
feux de caves ; 31 hommes présents. Le veilleur de 
Saint-Pierre n'a pu sonner, car il ne voyait rien. 

Feux à la Campagne. 
Le 5 janvier, campagne Doria, à Cologny, une maison 

d'habitation, travail. 
Le 29 mars, à Chambésy, campagne Naville, maison 

d'habitation, travail. 
Le 18 avril, à Cervonnex, habitations et fenils, tra

vail. 
Le 15 août, à Cointrin, une ferme, travail; 
Le 21 septembre, à Chevrens, 4 bâtiments, travail. 
Le 26 septembre, à Saint-Genis, une grange, travail. 
Le 9 novembre, à Pinchat, campagne Fillon, travail. 
Le 16 janvier, une fausse alerte pour Sous-Terre ; 

2 hommes présents. 
Le 28 mars, même cas, 2 hommes présents. 
Le 13 mai, une sonnerie à Plainpalais ; 1 homme pré

sent. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1248 

Le 7 août, un coup de sifflet, rue du Rhône ; 1 homme 
présent. 

Le 5 octobre, fausse alerte pour la rue Traversière ; 
un sergent, voyant sortir de la fumée par une fenêtre, a 
donné l'alerte sans s'assurer de ce qui se passait réelle
ment ; 10 hommes présents. 

Le 17 décembre, alerte donnée par un jeune homme, 
dont le nom a été connu et livré à la police : huit hom
mes présents. 

Le <8 mai, la Campagnarde est partie pour Meyrin à 
7 heures du soir; elle n'a rien trouvé, mais il est proba
ble qu'il y avait eu du feu plus loin. 

Le 11 août, feu à Borez, arrêté en route. 
Le 12 août, alerte pour la Campagnarde, donnée par? 
Le 14 août, semblable plainte à la police. 
Le 21 août, feu à Moens, alerte, pas de départ. 
Le 8 septembre, feu à Compesières, alerte, pas de dé

part. 
Le 17 septembre, feu à Saint-Cergues, alerte, pas de 

départ. 
Le 20 septembre, feu à Burtigny, arrêt à Céligny. 
Le 28 septembre, à Burtigny, arrêt, à Nyon. 
Le 2 octobre, alerte pour Corsier, rien trouvé. 
Le 19 Octobre, alerte pour Saint-Georges, rien trouvé. 
Pour ces 103 alertes, 1893 hommes ont répondu. 
En 1880, 120 alertes, 1662 sapeurs. 
Sapeurs tant en présence qu'en travail : 

Ville, rive gauch«. 497. 
» » droite. 439. 

Banlieue. 288. 
Campagne. 699. 

Alertes : 
Ville, rive gauche. 43. 
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Ville, rive droite. 33. 
Banlieue. 7. 
Campagne. 20. 

Gardes au théâtre, 240. — En 1880, 286. 
(15 sapeurs et l'officier comme pour la saison précé

dente par 2 compagnies en alternant). 
La paie de service a été augmentée dès le 25 Décem

bre : Le sergent : 1,50. Caporal : 1,25. Sapeur : 1. 
Veilles de nuit : 4. — En 1880, 4. 
(18 sapeurs et 1 officier). 
Un service pour découvrir les bouches à eau et placer 

du fumier a été organisé pendant l'hiver pour les proté
ger du gel et de la neige. 

MM. Benoit et Pouille ont été nommés, le 1er dans la 
3me Compagnie, le second dans la 4me, au grade de Lieu
tenant. 

L'effectif du bataillon est de 300. Nous avons encore 
15 sapeurs à équiper ou en présentation. 

50 tuniques ont été confectionnées, par contre 30 tuni
ques anciennes ont été livrées pour le chantier de Saint-
Georges. 

Un char de courses a été construit pour le hangar n° 4, 
il a été équipé de nombreuses courses et accessoires. 

Des courses neuves ont remplacé celles usées. 
Des courses neuves ont été ajoutées à celles déjà pla

cées au théâtre. y'~ 
Un extincteur, système Zuber, perfectionné, a été livré 

à MM. les sauveteurs auxiliaires, contre l'ancien qui est 
entré en magasin. 

La Ville a, par suite du nouveau règlement, payé la 
somme de 2,585 fr. pour les Sapeurs faisant partie d'une 
Société de Secours mutuels. — En 1880, il n'avait été 
payé que 2401,25 fr. 
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C'est une augmentation réjouissante. 
Sur la demande de Messieurs les officiers, il a été 

frappé des médailles portant à l'avers le nom du posses
seur et au revers les Armes de la Ville; moyennant ce 
nouvel insigne, un officier arrivé au feu sans être en 
tenue pourra se faire reconnaître, soit par les sapeurs, 
soit par la police. Il pourra donc ainsi diriger les pre
miers secours sans perte de temps. 

Après de longs pourparlers, la question de la fanfare 
municipale des sapeurs pompiers a été enfin résolue à la 
satisfaction générale. La Société, si honorablement con
nue dans notre ville, l'Union Instrumentale, a bien voulu 
se charger de ce service, de telle sorte que nous som
mes assurés que notre bataillon aura une excellente 
musique 
• Il a été décidé de demander à la Confédération de relier 
les officiers au moyen de lignes téléphoniques; cette 
amélioration qui nécessitera une dépense assez forte, 
permettra une beaucoup plus grande rapidité dans 
l'organisation des premiers secours, point capital pour 

-empêcher le développement des incendies. 
Des améliorations nombreuses ont été apportées dans 

le service du théâtre, on les trouvera indiquées dans les 
travaux exécutés dans ce bâtiment. 

Convois funèbres. 

Pendant l'année 1881, le bureau des Pompes funèbres 
a organisé 1211 convois d'enterrements. 

Ces convois se répartissent comme suit : 

i".classe 2e 3S 4* 5e 5b 6* 
7 37 35 98 178 209 3S 
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De plus: 

3 convois d'Israélites. 
276 » pour l'Hospice Général et le Département de 

Justice et Police. 
269 » pour enfants de 0 à 1 an. 
64 » pour enfants de 1 à 13 ans. 

M. Hantz qui était porteur supplémentaire, ayant 
démissionné, a été remplacé par M. Louis Grimm. 
Nous avons eu le regret de perdre M. Muiler, porteur 
de 2me classe, décédé au mois de juillet; il a été rem
placé par M. Duvillard, qui était porteur supplémen
taire. 

Cimetières 

Cimetière de Plainpalais. 

Il y a eu dans ce cimetière pendant l'année 1881 : 
726 enterrements d'adultes. 
286 » d'enfants de 0 à 13 ans. 
14 » de fœtus, soit nés avant terme. 

Dans ce nombre, 371 adultes sont décédés dans la 
commune de Plainpalais. 

108 enfants de 0 à 13 ans. 
5 fœtus. 

81 adultes sont décédés dans la 
commune des Eaux-Yives. 

5 enfants de 0 à 13 ans. '-" 
1 » fœtus. 

Il a été accordé dans ce cimetière : 

57 nouvelles concessions de tombes. 
30 ont été renouvelées. 

87 soit 71 de moins qu'en 1881. 

\ 
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Cette différence s'explique par le fait que l'ancien 
cimetière protestant a été fini le 7 juin et qu'il y avait 
beaucoup de tombes achetées qu'on renouvelait au fur 
et à mesure qu'on y arrivait, cette ressource a été épuisée 
par la fin du tour de rotation. 

On a commencé le même jour à enterrer dans l'ancien 
cimetière catholique et au 31 décembre on y avait déjà 
enterré 400 corps d'adultes. Ce cimetière compte environ 
1,200 tombes. 

M. Jules Croisier a été nommé dès le 1er janvier 1881 
surveillant de ce cimetière. 

Cimetière de Châtelaine. 

Il y a eu dans ce cimetière pendant l'année 1881 : 

305 enterrements d'adultes. 
169 » d'enfants de 0 à 13. 
17 » de fœtus. 

Dans ce nombre : 

81 adultes sont décédés dans la commune de Plain-
palais. 

S enfants de 0 à 13 ans. 
1 adulte est décédé dans la commune desISaux-

Vives. 

Il a été accordé dans ce cimetière, pendant l'année 
1881, 8 nouvelles concessions de tombes et aucune n'a 
été renouvelée » 

Des travaux importants ont été faits pour rendre uti
lisables les parties du cimetière qui n'avaient pas encore 
été aménagées en vue des inhumations. 
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Restauration des Macchabées 

Les travaux exécutés aux Macchabées pendant l'année 
1881, sont les suivants : 

L'achèvement de la première corniche, la réfection "de 
l'étage en attique, y compris les fenêtres éclairant la 
salle haute et les petits contreforts; la pose de la corni
che supérieure avec la balustrade en pierre couronnant 
le tout; la démolition d'une partie du pignon de la 
façade principale et la reconstruction jusqu'aux armes 
du cardinal de Brogny, la pose et la taille des pinacles 
accompagnant le pignon, le ravalement et les sculptures 
de toutes les faces en dessous de la corniche, la surélé
vation de la tourelle couronnant l'escalier, jusqu'à la 
corniche; l'établissement d'une porte sur la façade 
supérieure, porte permettant de pénétrer dans la cha
pelle par l'extérieur. 

Exposition Municipale des Beaux-Arts. 

Le Jury des Beaux-Arts a été composé comme suit : 

MM. (Srosse, Dr, Président, délégué du Conseil Adminis
tratif; 

Maunoir, H., délégué du Conseil Administratif. 
Revilliod, Alph. » » 

Elus par les exposants : 
Bourdillon, Architecte, Vice-Président. 
Duval, Etienne, peintre, » 
Delapeine, S., » Secrétaire. 
Beaumont, A., » 
Bovy, H., Sculpteur. 
Camuzat, C., Architecte. 
Darier, A., Peintre. 
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Gaud, L., peintre. 
Menn, Barth., » 
Menn, G., Sculpteur. 
Ravel, Peintre. 

Cette troisième exposition organisée par la Ville prin
cipalement en vue du legs Diday a été ouverte le 17 sep
tembre et fermée le 21 octobre, dans les salles du 
1er étage du Bâtiment électoral. 

Nous devons signaler le besoin qui se fait sentir davan
tage à chaque exposition, que la Ville possède des 
locaux pour ses expositions. 

En ce qui concerne l'exposition des Beaux-Arts, 93 
artistes ont exposé 143 œuvres, sculpture ou peinture. 
— Sous ce rapport, l'exposition a obtenu le même suc
cès que l'année précédente. Nous ne pouvons en dire 
autant de l'exposition industrielle, pour laquelle il n'y 
a eu que 26 exposants. Si les personnes que cela inté
resse estiment ne pas devoir participer à l'exposition, il 
est évident qu'il vaut mieux la supprimer, que de jeter 
ainsi un discrédit sur nos industries, ce qui n'est guère 
le but que nous nous sommes proposé. 

Après entente avec la classe des Beaux-Arts de l'Ins
titut Genevois, nous avons acheté son matériel d'exposi
tion qu'elle nous avait obligeamment prêté les années 
précédentes, — Ce matériel complétera celui que nous 
possédons déjà, lequel est soigné attentivement, et nous 
évitera une dépense l'année prochaine. 

Fondation Diday. 

A la suite de l'exposition des Beaux-Arts, le Conseil 
Administratif a décidé d'acquérir sur les revenus de la 
fondation Diday : 

38ma
 ANNÉE 95 
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1° Un grand paysage à l'huile représentant l'Eiger, par-
Si. Albert Lugardon. 

2° Deux émaux représentant des scènes de l'histoire-
de Guillaume Tell, composés et peints par M. Edouard 
Lossier. 

En outre, et pour le compte de la même fondation, la 
Conseil Administratif a commandé un tableau à M. E. Bur-
nand. — Ce peintre a bien voulu nous promettre de noua 
soumettre quelques esquisses, parmi lesquelles le Con
seil choisira le sujet du tableau à exécuter. 

T r a m w a y s . 

Le service des tramways a eu lieu, pendant le courant 
de l'année 1881, dans les conditions fixées par le cahier 
des charges. Les horaires ont été approuvés par l'Admi
nistration municipale, ainsi que les quelques change
ments survenus dans la marche générale des tramways. 
Nous devons cependant présenter les observations sui
vantes. 

Dans le commencement de l'année, au mois de jan
vier, le service ayant été interrompu à la suite de la 

i neige qui était tombée, le Conseil a dû attirer vivement 
l'attention de la Compagnie sur cet ordre de choses, et, 
en l'engageant à prendre des mesures immédiates pour 

'•'• que les voies fussent mises en état, lui faire savoir que 
la Ville ferait faire les travaux d'office si la Compagnie 
n'y procédait pas dans le plus bref délai. Le Conseil 
insista, en outre, sur la nécessité qu'il y avait à ce que 
la Compagnie avertît le public par tous les moyens qui 
étaient en son pouvoir, lorsqu'il devait y avoir interrup
tion des voies par force majeure. 

Par suite d'embarras de voie par la neige, le tramway 
n'ayant pu faire son service que toutes les quinze 
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minutes au lieu de toutes les sept minutes et demie, le 
Conseil avertit la Compagnie qu'aucun changement 
semblable ne devait être fait sans que la Ville en fût 
avertie, et c'est ce qui eut lieu dorénavant. 

Par lettre du mois de février, le Conseil Administratif 
se plaignit auprès de la Compagnie du mauvais état dans 
lequel elle laissait une partie de ses .voies, et il insista 
sur la nécessité absolue d'y apporter un prompt remède. 
Le Conseil attirait sérieusement l'attention de l'Admi
nistration des tramways sur le fait que les observations 
précédentes n'ayant pas été suivies du résultat désirable, 
il se verrait dans l'obligation de faire faire ces travaux 
pour le compte de la Compagnie. Une seconde lettre 
mentionnait l'état défectueux du pont du Mont-Blanc, 
et, en raison des plaintes qui avaient été formulées, 
demandait des réparations immédiates. A ces deux 
points, se rattachent les faits suivants. Pour l'entretien 
des voies ordinaires, la Compagnie s'adressa, dans le 
courant de l'année, à la Ville, pour lui demander de 
bien vouloir se charger des voies du tramway moyen
nant une redevance de fr. t0,000 par année que paierait 
ladite Compagnie. La Ville refusa d'entrer en arrange
ment à ce sujet, non-seulement à cause du prix qui, 
après que la chose eût été examinée de très-près, fut 
reconnu insuffisant, mais aussi et surtout à cause des 
nombreuses difficultés qui pouvaient en résulter pour 
elle, et qui doivent retomber directement sous la res
ponsabilité des concessionnaires. 

En ce qui concerne le pont du Mont-Blanc et vu 
les nombreuses plaintes auxquelles donnait lieu le 
mauvais état dans lequel l'Administration des tram
ways le laissait, cette dernière demanda au Conseil 
Administratif de l'autoriser à ne laisser qu'une voie, 
celle en aval, et d'enlever la seconde voie en amont. 
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Elle motivait sa demande sur la pensée qu'elle avait, 
qu'une plus grande partie du pont étant laissée libre 
de rails, les chars et les camions passeraient moins 
volontiers sur la partie réservée aux tramways. Le cahier 
des charges adopté par le Canton et la Ville, faisant 
une obligation aux tramways d'avoir deux voies sur le 
dit pont, l'Aministration municipale dut demander 
au Conseil d'Etat son avis à cet égard. Cet avis ayant été 
négatif, il fut répondu dans ce sens à la Compagnie. 

L'essai de pavés en bois que la Compagnie avait été 
autorisée à faire, était limité à certains endroits, au 
bas de la rue du Mont-Blanc et à la Corraterie, et ne 
devait pas s'étendre au delà avant qu'au bout d'un 
certain temps l'usage en eût démontré la convenance. 
Sur la demande de la Compagnie, et pour lui donner 
plus de facilités dans les achats qu'elle devait faire de 
ces cubes, autorisation lui fut accordée d'employer ce 
genre de pavage sur toute la longueur de la rue du 
Mont-Blanc, sous condition expresse de s'en tenir là 
pendant quelque temps encore. 

Des réparations avaient été faites le long des rails, 
dans lés rues, aux endroits indiqués par l'ingénieur de 
la Ville, mais le pont du Mont-Blanc continuait à rester 
dans le même état. Il fut. alors, vers les derniers mois 
de l'année, enjoint de la manière la plus formelle à la 
Compagnie d'avoir à faire faire les travaux nécessaires 
pour la mise en état de ce pont. Le Conseil ajoutait que 
si la Compagnie estimait que les inconvénients de l'état 
de choses actuel résultassent nécessairement des condi
tions dans lesquelles ses voies ont été établies sur ce 
point, il serait tout disposé à examiner les demandes 
qu'elle pourrait avoir à lui soumettre pour améliorer 
le mode de fixation de ces voies. — A la suite de ces 
ouvertures faites par la Ville, des réparations ont été 
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faites par l'Administration des tramways, mais aucune 
demande par écrit sur un autre mode de fixation de rails 
n'a été adressée à l'Autorité municipale. 

Depuis plusieurs années la Compagnie des tramways 
se sert, à certains moments, de voitures à compartiment 
central qui font l'objet des justes récriminations du public 
et qui sont non seulement incommodes mais encore 
dangereuses, soit pour monter dans la voiture, soit 
pour en descendre. Le Conseil Administratif a apporté 
toute sa sollicitude à obtenir de la Compagnie qu'elle 
ne se servit plus de ces voitures. Il se basait, outre les 
motifs précédents, sur le fait que ces voitures n'étaient 
point d'un modèle qui eût été reconnu. Quoique cette 
question ne soit point encore terminée aujourd'hui, il 
est à présumer qu'elle prendra fin par la mise hors 
d'usage de ces voitures. 

Par lettre du 25 mars, la Direction des tramways 
informa le Conseil Administratif de son intention d'éta
blir une ligne de tramway entre la Ville de Genève et le 
cimetière de St-Georges, moyennant le concours finan
cier de la Ville dans une forme à déterminer. Le Conseil 
répondit en faisant remarquer que l'exécution de ce 
projet était subordonnée à l'établissement de la route 
de Genève à Onex dont l'Etat était seul chargé, et 
qu'ignorant à quel point en était l'élaboration des plans, 
il n'y avait pas lieu, en ce moment, de donner suite aux 
ouvertures faites par la Compagnie. 

En vertu d'une demande faite par l'Administration 
dés tramways, le Conseil accepta de déléguer un de ses 
membres à une conférence qui réunissait, de la part de 
l'Etat, M. Gavard; de la part de la Compagnie, M. Challet-
Yenel, et de la part de la Ville le Conseiller administratif 
délégué à la voirie. Cette conférence devait avoir pour 
but, selon la demande de M. Challet-Venel, de déter-
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- miner un mode de vivre par lequel le déblaiement de la 
voie, en cas de neige, se serait t'ait de part commune 
avec les autorités cantonale et municipale, chacune en 
ce qui la concerne, et la Compagnie. La Ville, qui avait 
dn reste établi toute réserve, et qui n'était pas chargée, 
comme l'Etat, de l'entretien de la partie de la chaussée 
occupée par les voies du tramway, ne crut pas pouvoir 
entrer dans cette combinaison; mais, désireuse cepen
dant de faciliter le service du tramway, elle mit à sa 
disposition ses balayeuses en cas de neige. 

IVouveaux q u a r t i e r s 

Ont été acceptés par la Ville : 

L'extrémité de la rue de Hollande, la partie qui débou
che sur la rue Diday et qui formait encore une pro
priété particulière. 

Le square de la rue d'Italie, cédé par l'Etat. 
Ce square avait déjà, dès 1879, fait l'objet d'une ces

sion de la part du Conseil d'Etat, mais la Ville avait dû 
en refuser l'acceptation jusqu'au moment où, conformé
ment aux cahiers des charges de la vente des terrains 
sur lesquels ont été élevées les maisons formant ce dit 
square, les propriétaires auraient ramené à l'état de 
cours les terrains dont ils disposent dans l'intérieur de 
ce square et limité ces cours par des clôtures, ce qui a 
été fait. 

E l a r g i s s e m e n t d e r u e s 

Nous ne mentionnerons sous cette rubrique que quel
ques opérations de détail résultant de décisions relatées 
dans nos comptes-rendus antérieurs. 

La disparition de l'échoppe Diel qui masquait partiel-
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îement la rue du Commerce à son extrémité nord, et 
tiont le bail était échu. 

L'élargissement de la rue du Rhône au devant des 
immeubles Girard-Diel, Pendt et Brémond. La rue 
a été sur ce point nivelée, réparée et mise en état de 
viabilité. 

Noms de rues 

Conformément au règlement de police du 16 avril 1881, 
•qui laisse au Conseil Administratif le soin de détermi
ner les indications relatives aux noms des rues, sous 
réserve de l'approbation du Conseil d'Etat, le Conseil a 
donné le nom de : 

Square de Saussure, au square situé entre la rue 
de Saussure, la rue du Conseil-Général et le boulevard 
de Plainpalais. 

Rue Bartholony, à l'ancienne rue du Conservatoire. 
Rue du Reculet, à la rue tendant de celle des Gares à 

celle de Montbrillant. Cette rue, cédée à la Ville par 
M. Deferne, a été acceptée par le Conseil Municipal com
me voie municipale, par son arrêté du 28 juin 1881. 

Rue Saint-Ours, à la rue qui tend de la rue de Can-
dolle au boulevard des Philosophes, entre la rue de 
l'Université et la rue Saint-Léger. 

Cadastre de la "Ville. 

Le Conseil Administratif n'a reç'uf en 1881, aucun 
nouveau plan de quartier* 
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Taxe Municipale. 

«Les diverses catégories des contribuables [soumis à 
cette taxe se répartissent comme suit : 

Rentiers, capitalistes et propriétaires. 

in catégorie 111 \ 
2 m e » 4041 874 
3 m e » 359) 

Hôtels, restaurants, cafés, brasseries, estaminets et 
pensions, etc. 

iH catégorie 35 \ 
2m« » 36 1 
3™e » 
4m e » 

2 9 0 697 
2121 

5 œ e » 69] 
6me » 55 / 

Industriels et commerçants. 

1 " catégorie 185 \ 

2m e » 441 

3m» » 448 

4me » 2171 

Sme » 484 \ 4301 
6m e » 330 
7»e » 695 
8m e » 393 
9"" » 1108/ 

Fonctionnaires, employés, commis, etc. 

10™ catégorie 689 689 

Total 6561 
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Dégrèvements 

Il a été accordé pendant cet exercice 1922 dégrève
ments, soit 392 de plus qu'en 1880; malgré cette aug
mentation , la recette nette se présente sous un aspect 
très satisfaisant, ainsi qu'il sera facile de le constater 
dans le compte-rendu financier. 

Reliquat 

Le reliquat qui s'élevait fin 1880 à 115,000 fr. n'est 
plus que de 36,000 fr. à fin 1881, soit le 7 % environ des 
sommes à recouvrer. 

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

Messieurs les Conseillers Municipaux, 
A la veille de déposer le mandat que ses concitoyens 

lui avaient confié; il y a 4 ans, le Conseil Administratif 
vient présenter au Conseil Municipal les comptes concer
nant la dernière période, soit ceux relatifs à l'année 1881. 

Sans vouloir répéter une fois encore les considérations 
que vous présentaient nos comptes rendus précédents, le 
conseiller délégué aux finances tient néanmoins à vous 
faire remarquer combien celles qu'il a eu l'honneur de 
vous présenter chaque année étaient fondées et combien 
cette année a mis en lumière ce qu'il vous disait; nos dis
cussions Tout prouvé, vous êtes entrés réellement dans la 
voie de la vérité et l'avez regardée en face, aussi sans 
allonger davantage, vous dirons-nous avec la commission 
du budget : La Ville de Genève n'a pas dans ses ressour
ces les éléments suffisants pour balancer ses dépenses et 
Si'nous avons à vous présenter des comptes qui paraissent 
plus satisfaisants que leurs devanciers, n'oublions pas que 
cette amélioration est plus apparente que réelle. 
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Eo effet, notre budget de 1881, en présentant les dé
penses à un chiffre aussi rapproché que possible de la réa
lité, a dû prévoir un excédant de dépenses sur les recet
tes de Fr. 272,590 38 
pour lesquels le Grand Conseil nous a donné l'autorisa
tion d'émettre des rescriptions. (Par la loi du 15 juin 4881 
en chiffres ronds 273,U00 fr). 

Mais dire Rescriptions émises ne signifie pas Dettes 
couvertes, car si au moyen de l'emprunt à terme rappro
ché qui a nom rescriptions et grâce au crédit dont jouit 
la Ville de Genève, nous pouvons espérer marcher quelque-
temps avec ce système, n'oublions pas que cène doit être que 
momentané et qu'il arrive une époque où nous devons 
remplacer cet emprunt provisoire par un emprunt définitif 
dont il faut prévoir l'intérêt et l'amortissement. 

Or nous sommes arrivés à ce moment fatal et vous l'a
vez du reste bien compris dans nos dernières discussions. 

Règlement du budget ordinaire de 1881 et des eridits 
extraordinaires. 

Vous avez, Messieurs, sous les yeux les détails relatifs 
à cet objet ; ces détails se trouvent condensés dans le ta
bleau N° 1. Les dépenses avec les crédits supplémentaires 
ont un total de Fr. 2,063,371 — 
elles étaient présumées en . . . » 2,015,398 35 

il en résulte un surplus de . . Fr. 47,972 65 
Vous aviez pour y faire face les re

cettes qui ont atteint . . . Fr. 1.769,972 35 
elles étaient prévues à . . . » 1,692,308 — 
soit une mieux value de Fr. 77,664 35 
à déduire excédant de dépenses c i -

dessus » 47,972 65 

Nous avons donc un boni sur le bud
get de Fr. 29,691 70 
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Notre déficit prévu au budget étant 
de . Fr. 272,590 35 

et les crédits extraordinaires voté de .» 50,500 — 

vous obtenez un ensemble de . . Fr. 323,090 35 
Si nous déduisons la mieux value ci-

dessus d e . . . . . . . . 29,691 70 

nous bouclons par un déficit réel de Fr. 293,398 65 

Le déficit de 1880 était de Fr. 365,989 38 
1879 » de » 163,022 51 
1878 » de » 58,608 71 

Vous voyez, Messieurs, que nous n'avons pas lieu de 
nous féliciter et que la question financière se présente de 
la manière la plus sérieuse. 

Maintenant prenons quelques uns des détails qui concou
rent à cet ensemble ; nous serons bref; an reste rien n'est 
concluant comme un chiffre. 

N° 2. — Intérêts desRescriptiom dépassées de 9,297 fr. 
10 cent.; l'escompte a été très élevé vers la fin de l'année. 

No 4. — Renie à monsieur 'faix; cette somme disparaît 
par suite du décès du titulaire. 

N° 5. — Conseil Municipal. Augmentation portant 
principalement sur les impressions. 

N° 9. — Travaux de la Ville. Des travaux spéciaux ont 
demandé le concours de quelques dessinateurs en plus. 

N° 13. — Service de l'Octroi, augmentation de 4,632 
fr. 15, le surplus de dépenses se compose en majeure 
partie d'une somme volée avec effraction au bureau du lac ; 
des mesures ont été prises pour mettre nos bureaux à l'a
bri de nouvelles tentatives de ce genre ; outre ces mesu
res la recommandation, existante rtéjà, a été renouvelée aux 
receveurs de verser à la Caisse de la Ville leurs recettes dès 
qu'elles atteignent un certain chiffre et l'on tient la main 
strictement à ce que cette mesure s'exécute. 
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Vons trouverez aussi une augmentation sur habillements 
pour pantalons et manteaux; sur frais divers et sur impres
sions et registres; une augmentation sur le traitement pro
vient dn. remplacement d'employés malades qui ont touché 
leur traitement e» entier tan lis qus les remplaçants ont 
été^ayés à part. 

N° 20. — Ecole d'horlogerie ; l'ensemble du chapitre 
n'ôjffre pas une augmentation sensible ; une seule rubrique 
se trouve dépassée, celle du chauffage. Pour n'avoir pas 
à en parler dans chaque chapitre où cette rubrique se trouve, 
nouB dirons que les articles chauffage sont en diminution 
de dépenses dans cet exercice ; les deux seules exceptions 
que nous vous signalons à cet égard sont, l'une précisé
ment au n° 20, Ecole d'horlogerie, où cette dépense vient 
en excédant par des circonstances spédales, soit un chif
fre plus élevé des locaux occupés ; vous trouverez aussi 
une augmentation de chauffage an n° 35, Bibliothèque pu
blique, motivée par l'extension du service du soir. 

Tous remarquerez dans les numéros intermédiaires quel
ques diminutions de dépenses, que nous signalons à votre 
attention. 

N° 27 — Fondation Diday. Le compte rendu détaillé 
Be trouve au tableau u° 4 ; vous vous souvenez que le tes
tateur a désiré que ce compte figure toujours à part. 

N° 33. — Bibliothèque publique. Cet établissement est 
de plus en plus utilisé et nous vous renvoyons au rapport 
spécial et détaillé, qui en fait l'objet au compte rendu ad
ministratif. Mais tout en vous signalant la faveur dont il 
est l'objet de la part de la population, nous devons ajouter 
que cette faveur se traduit aussi par une augmentation de 
dépenses, dont la plus sensible est relative au chauffage et 
à l'éclairage. 

Nous devons vous faire remarquer que les acquisitions 
d'ouvrages sont uniquement fournies par le revenu de la 
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succession Brunswick et de la dotation affectée sur cette 
succession à nos collections diverses ; ces dépenses se 
sont élevées même pîns haut que ce revenu et le surplus 
soit 4 424 fr. 70 a été pris sur le capital de la Biblio
thèque publique lequel s'est, d'autre part, accru cette année 
de 1000 fr. légués par M. le professeur H. F. Amiel. 

N° 35. — Jardin botanique. Augmentation de 1,564 fr. 
95 cent., dont 866 fr. 35 cent., affectés à l'appointement 
du nouvel employé demandé par le Conseil Municipal. 

N° 36. — Théâtre. — A. Subvention, sur laquelle 
60,000 fr. sont attribués à la direction Bernard, et 88,000 
fr. sont attribués à la direction Gravièro. 

Nous ne pouvons encore vous donner les comptes défi-
tifs de la direction Bernard avec laquelle un procès a dû 
être engagé, procès dont la solution n'est pa3 encore in
tervenue. 

N° 37. — Bâtiments. L'entretien dépasse les prévisions 
et l'expérience nous fait dire que l'augmentation prévue 
est nécessaire et sera permanente ; les bâtiments scolaires 
y entrent pour une très forte part, vu leur importance tou
jours croissante. 

N° 38. — Promenades et Jardins. — Légère augmen
tation que vous trouverez justifiée par l'examen des com
ptes. 

N° 40. — Service des Eaux. Dépassé pour entretien 
ordinaire de 8,619 fr. 50 cent. Ce chapitre est l'un de 
ceux qui exige de notre part une grande attention et qui 
s'impose de toute manière à une ville comme la nôtre; 
cette considération est assez justifiée par les débats ac-

* luels pour n'avoir pas à y insister. Il faut aussi tenir 
compte du matériel en réserve qui s'augmente chaque an-

» née. . • . 
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No 44. — Rues. \ 
N" 42. — Ponls.JTom relatifs à la voirie, l'ensemble 
No 43 — EgoûtX offre une économie de 4,602, fr. 
N° 44. — DépôtsX 10 cent. 
N« 45. — Neige.! 
C'est vous dire, Messieurs, que vos observations ont 

été écoutées ; espérons que les comptes rendus futurs con 
tinueront à mériter la satisfaction que nous éprouvons au
jourd'hui à vous les présenter en diminution. 

Ho 51. — Cimetière, Divers travaux indispensables ont 
dû être exécutés. 

No 5 3 . — Trottoirs dans les nouveaux quartiers. Aug
mentation de 10,568 fr. 15 cent. Voir le compte-rendu 
administratif pour explications. 

Il nous reste peu de chose à dire sur le budget. 
N* 61 . — Pour cet objet, les serres, la dépense sera 

dépassée et sous peu il vous sera présenté une demande 
de crédit que nous ne pouvons encore fixer. 

Nous achevons ici notre examen des dépenses, nous di
rons un mot encore des réserves faites. Pour acquiescer 
à un vœu de la Commission chargée d'examiner le compte -
rendu de 1880, nous plaçons le chiffre de ces réserves en 
note au bas de chaqu« page. Ces réserves consistent sur
tout dans les sommes allouées a des établissements d'ins
truction lorsque les crédits ne sont pas dépensés, mais 
doivent l'être sous peu. Les allocations Brunswick sont ré
servées aussi lorsqu'elles ne sont pas dépensées, ce prin
cipe est juste, le revenu devant être consacré entièrement 
au but pour lequel il a été créé. Enfin une 3m e catégorie 
de réserves qui se justifie aussi est celle qui a pour objet 
une dépense relative à une création non encore achevée, 
il convient en ce cas de lui réserver intégralement les res
sources qui lui étaient attribuées; pour exemple, citons la 
reconstruction du pont desBergues qui s'exécute actuellement. 
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Maintenant passons aux recettes. 

Les augmentations ont lieu principalement sur : 

L'octroi Fr. 10.701 09 
L'abattoir » 4,566 50 
Halles » 9,412 — 
Ruclons . » 11,270 — 
Concessions d'eau » 9,153 — 

Mais surtout sur la taxe municipale qui offre cette année 
une plus value due en partis à un gros reliquat encaissé et 
d'autre part à une recherche spéciale des contribuables 
oubliés; cette augmentation est de fr. 69,101 55. 

Par contre, 

La taxe des Etrangers a diminué de fr. 2,509 30. Nous 
n'avons aucune action sur cette ressource, car elle appar
tient à l'Etat, qui délivre la part revenant à la Ville. 

Les cimetières sont en diminution de fr. 25,240, dimi
nution motivée par le fait de l'ouverture prochaine du 
nouveau cimetière, ce qui fait qu'on achète moins de 
concessions, et par le fait que la partie utilisée maintenant 
sur l'ancien cimetière catholique ne renfermait qu'un très-
petit nombre de concessions. 

Rescriptions et résultats généraux. 

Vous avez, Messieurs, suffisamment présents à la mé
moire les rapports que j'ai eu l'honneur de vous adresser à 
la fin de l'année précédente, et dont le résultat fut l'adoption 
par le Grand Conseil le 18 février 1882 d'une loi autorisant 
la Ville de Genève à émettre pour. . Fr. 1,150,000 — 

A cette autorisation se joignent 
celles antérieures qui s'élèvent à. . » 1,314,276 45 

Total . . Fr . 2,464,276 45 
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Ces autorisations représentent à 
peu de choses près en y joignant le 
solde non amorti de l'emprunt de 
1878 de » 2,929.000 — 

Là dette actuelle de la Ville de 
Genève au 31 décembre dernier, soit Fr. 5,393,000 — 
environ. 

Du reste vous en trouverez le détail an tableau n° 5. 
La différence avec le compte Késultats généraux provient 
de ce que dans les 5,393,000 fr. ci-dessus, ne sont com
pris que les rescriptions autorisées et le solde de l'em
prunt de 1873. Il faut y ajouter : 

Fr. 220,000 — non encore dépensés pour le pont des 
Bergues et sans rescriptions auterisées, 
plus : 

» 28,345 80 deux comptes soldés à l'exercice de 
1881, également sans rescriptions ou 
crédit. 

La dette totale de la Ville est donc de 5,652,909 fr. 86, 
conformément au compte de Résultats généraux. 

Et nous vous y renvoyons, Messieurs ; vous vous convain
crez qu'en vous rendant très attentifs comme je le fais de 
nouveau à notre position fiancière, je remplis mon devoir. 

Il me reste à vous signaler deux augmentations de 
dépenses qui ont été directement portées en diminution de 
la répartition quinquennale de la Caisse hypothécaire. Il 
s'agit de: 

Fr. 40,000 pourl'écoledelaMadeleine,dontlecoûttotal 
s'élèvera ainsi à fr. 400,000 environ et de 

» 8,960 somme nécessaire pour boucler les dépenses 
faites au 31 décembre dernier pour la res
tauration de la Chapelle des Machabées. 
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Nous vous demandons d'approuver ces deux affectations 
de crédit. 

Voilà les quelques observations que nous avions à vous 
soumettre ; en terminant nous faisons des vœux auxquels 
vous vous joindrez sans doute pour que les administrations 
futures s'inspirant toujours du bien de notre cité, voient 
leurs efforts couronnés de succès. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommée pour l'examen des comptes-rendus est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide que la Commission, nommée au scru
tin secret, se composera de sept membres. 

M. le Président désigne MM. Vermol et Rambal, comme 
secrétaires adactum. MM. Martin, Bard, Deléiderrier et 
Magnin sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

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

Sont élus : M. Plojoux, par 19 voix ; M. LeGrandRoy, 
par 18 ', M. Besançon, par 17 ; MM. Cardinaux, Magnin 
et Morier, par 16 et M. Liodet par 1S. 

M le Président. Je recommande à la Commission de se 
réunir sans retard et de rapporter le plus tôt possible. 

M. Magnin. Devra-t-elle rapporter avant l'élection de 
nos successeurs ? Pourrait-elle le faire après ? 

M. le Président. J'ai posé la question à l'autorité com
pétente. Il m'a été répondu que, jusqu'à l'installation du 
prochain Conseil Municipal, le Conseil Municipal actuel a 
le droit de siéger. 

3 8 M ANNÉE 96 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Suite du second débat sur le rapport de 
la Commission chargée d'examiner les 
comptes de la succession Brunswick. 

Page 14. — M. le Rapporteur donne lecture du chan
gement proposé par la Commission à la rédaction de la 
note relative à la vente des fonds turcs. 

M. Rivoire. J'espérais que la Commission supprimerait 
sa réserve en suite de ce qui s'est passé lundi dernier. Elle 
ne peut plus dire qu'elle n'a pas eu tontes les cotes entre 
les mains. S'il y a eu faute commise de notre part, c'est 
sans le vouloir. M. Maunoir s'était procuré toutes les cotes ; 
elles étaient à l'hôtel municipal et lorsque, lundi, je suis 
venu à ma chambre, oh je me suis tenu de quatre à sept heu
res du soir à la disposition de la Commission, un employé 
m'a demandé si j'avais vu les volumes, je lui ai répondu : 
t Portez-îes dans la salle ou siégera la Commission. » Voilà 
ce que la Commission a, suivant l'expression de M. Viridet, 
pris pour nne mauvaise plaisanterie. La Commission nous 
a prêté une intention que nous n'avons pas eue. 

M. le Rapporteur. Nous ne savions pas que M. Rivoire 
était a notre disposition. Il était 5 */a heures et le Conseil 
Municipal devait se réunir à 6 heures. 

M. Rivoire. Pardon, c'était lundi. 

M. le Rapporteur. Vous avez raison. Il n'est pas moins 
vrai que nous n'avions plus le temps de faire cette re
cherche. Du reste, cela n'a pas nne importance majeure 
et je n'insiste pas pour le maintien de la note; mais 
comme la Commission ne s'est pas réunie dès lors, je ne 
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puis appuyer en son nom la suppression que demande 
M. Rivoire. 

M. Viridet. La vérification n'était pas aussi facile à faire 
que le ^roît M. Rivoire. En premier lieu les volumes 
étaient interfoliés, en second lieu nous n'avions pas la 
liste des cotes qui manquaient. 11 aurait fallu reprendre le 
pointage d'un bout à l'autre, chose impossible dans une 
demi-heure. 

La suppression de la note est mise aux voix. 

Le Conseil décide que la note sera supprimée. 

La page 14 est approuvée. 

Page 15. — Note 1. Cette note ne suscite aueune ob
servation. Elle est maintenue. 

M. Balland. Avant qu'on passe à la note suivante, 
je demande la publication d'un tableau qui indique l'em
ploi total des sommes dépensées pour la construction du 
théâtre — comme on a demandé celle du monument Bruns
wick — on y pourra faire figurer le nombre des jours et 
le prix du travail des ouvriers. 

M. Malet. J'aurais voulu introduire dans les comptes 
les chiffres de la dépense totale de la construction du 
théâtre, mais cela eût formé un volume. Sur ma proposition 
le Conseil Administratif a décidé que cela sera imprimé à 
part et distribué dans une très prochaine séance à mes
sieurs les membres du Conseil Municipal. M. Balland ob
tiendra ainsi satisfaction., 

M. Balland Très bien! Je retire ma demande. 

Note 2. — M. Rivoire. Je demande le suppression de 
cette note relative à la grille des Bastions. Elle est incom
plète et peut laisser supposer des choses inexactes. Il fau-
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drait au moins ajouter que la Commission a eu entre les 
mains le dossier, qu'elle a pu vérifier toutes les notes dé
taillées des entrepreneurs et que le paiement de toutes 
ces notes est entièrement justifié. Quant aux plans, j'ai 
déjà dit qu'ils s'étaient égarés lors du déménagement des 
bureaux du Conseil Administratif. A force de recherches 
ont est parvenu à les trouver au haut d'une armoire, parmi 
des papiers qu'on avait relégués là comme inutiles. Ils ne 
présentaient en effet pas grand intérêt : ce n'est pas autre 
chose que la représentation de ce qu'on peut voir aujour
d'hui sur place. Ces plans avaient été approuvés non-seu
lement par le Conseil Municipal mais encore par le Conseil 
d'Etat, le canton ayant contribué pour 20,000 fr. aux frais 
d'arrangement de la promenade. Quant au cahier des char
ges, j'en suis i me demander s'il a jamais existé. Le Cou 
seil Administratif avait décidé que l'exécution serait mise 
en adjudication restreinte, attendu qu'an petit nombre 
d'industriels lui paraissaient en mesure d'entreprendre ce 
travail. « Trois ou quatre seulement furent appelés, m'a dit 
M. Rehfous; on leur montra les plans et on leur dit : « En-
« voyez-nous vos prix. » Les prix ont été envoyés par let
tres et ces lettres figurent dans le dossier mis à la dispo
sition de la Commission. Les concurrents ont indiqué les 
prix : tant par kilogramme de fer, tant par kilogramme de 
fonte et l'un d'eux n'a indiqué qu'un prix pour la fonte et 
le fer, estimant que si l'un est plus cher, l'autre coûte plus 
de main d'œuvre. L'entrepreneur chargé du travail avait 
indiqué séparément le prix de l'ouvrage en fer et celui de 
l'ouvrage en fonte. Le travail a commencé, les comptes 
ont été vérifiés par M. l'ingénieur Blanchot, contrôlés par 
M. Rehfous, membre du Conseil Administratif, et c'est sous 
le double visa de ces messieurs que les paiements se sont 
effectués à la caisse municipale. La soumission de l'entre
preneur a pu tenir lieu de cahier des charges. Du reste 
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quand il y aurait eu un cahier des charges, cela n'eût pas 
servi à grand'ehose, en raison des modiflcations qui furent 
décidées pendant la durée des travaux, comme je l'ai dit 
dans la dernière séance. Une première partie de la grille 
a été faite d'une certaine manière, Fa seconde partie a. été 
faite d'une autre manière e' pour les deux parties les 
comptes mis à la disposition de la Commission sont égale
ment explicatifs. Pourquoi la Commission insiste-t-elle ? 
Pourquoi, après un examen qui n'a pas duré moins de 
trois mois et quand on a pu tout vérifier, pourquoi laisser 
planer une suspicion sur l'honorabilité de l'entrepreneur et 
celle des personnes qui étaient chargées de le contrôler? 

M. le Rapporteur. La Commission a siégé pendant trois 
mois, c'est vrai; mais elle a eu assez à faire sans entrer 
dans tant de détails. Du reste, il lui est arrivé des obser
vations, et qui que ce soit d'entre vous, à sa place, aurait 
demandé à voir des documents propres à le renseigner à 
ce sujet. Nous avons pris les livres, nous avons pointé 
page par page, demandant les pièces qui pouvaient nous 
être utiles au fur et à mesure que nous avancions. Arrivés 
au chapitre de la grille des Bastions, nous avons demandé 
à M. le Secrétaire du Conseil Administratif la communica
tion du cahier des charges ; M. le Secrétaire ne l'ayant 
pas trouvé, s'est adressé à M. Blanchot qui lui a répondu 
que cette pièce devait exister dans les archives, que si elle 
n'avait pas existé, l'adjudication n'aurait pu avoir lien ; 
alors nous avons fait une demande directe au Conseil 
Administratif et le Conseil Administratif nous a répondu 
que le cahier des charges n'existait pas. Comme on le 
voit, les réponses e'taient contradictoires. 

M. Rivoire. Peut-être M. Blanchot a-t il cru qu'on s'en-
quérait du plan lorsqu'on lui a parlé du cahier des 
charges. Dans ce cas, il y aurait eu malentendu. La Com-
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mission avait en mains, je le répète, les seules pièces 
utiles, elle les avait toutes, et toutes sont conformes aux 
faits. Mais, dit M. le Rapporteur, elle a reçu des plaintes. 
(Quelles plaintes ? Une dénonciation, anonyme ou non, peu 
importe. Si elle n'était pas digne d'attention, il fallait la 
laisser de côté; si elle était sérieuse, il fallait vérifier la 
chose. Je comprends bien que la Commission n'ait pas 
procédé elle-même à une expertise, mais s'il en valait la 
peine, elle aurait pu y faire procéder. Ou en sommes-nous 
avec le doute dans lequel nous met la note de la Commis
sion ? Devons nous dire (je ne crains pas d'appeler les 
gens par leur nom) : « M. Deferne, entrepreneur du travail, a 
trompé l'administration ; M. Blanchot, qui a vérifié ses 
factures a été son complice (je ne dis pas sa dupe, car M. 
Blanchot n'est pas homme à se laisser duper), et M, 
Rehfous a partagé avec eux le bénéfice? » Cette supposition 
je la repousse absolument. M. Deferne jouit d'une réputa
tion de probité incontestée ; M. Blanchot a, pendant 
quinze ans, servi la Ville avec un dévouement, un désin
téressement et un zèle dont personne n'a nerdu le souvenir 
et qu'on ne rencontrera pas facilement ; quant à M. Reh
fous, élu au Conseil Administratif contre moi, il suffit de le 
nommer : c'est un honnête homme. Ne laissez donc pas 
subsister cette suspicion qui pourrait se reproduire et frois
ser des hommes pour qui je n'ai que de l'estime. 

M. le Dr Gosse. Je rends la Commission attentive au fait 
que les plans ont été retrouvés ; j'ajoute que ces plans ont 
été approuvés par le Conseil Municipal qui en a ordonné 
l'exécution, et je rappelle que tous les comptes de celles-ci 
ont été également approuvés par les diverses Commissions, 
chargées d'examiner les comptes rendus. 

M. le Rapporteur. Je tiens à donner une lecture complète 
de la lettre que M. Blanchot a écrite à M. le Secrétaire 
du Conseil Administratif: 
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« Il ne m'est pas très-facile de me rappeler les détails 
d'une affaire qui date de 8 à 10 ans. Cependant je puis, 
en réponse à vos demandes, vous dire qu'en tant que je 
m'en souviens, la grille des Bastions a été faite en deux 
parties, la première, côté place Neuve, a été mise en adju
dication restreinte : Deferne, Heusler, Schmiedt, etc., etc. 
(peut-être deux en plus), il y avait un plan et un cahier 
des charges que vous devez retrouver dans les casiers- et 
dout les adjudicataires ont eu connaissance; sans cela ils 
n'auraient pu soumissionner. Le cahier des charges de
vait évidemment indiquer quelles parties étaient en fer 
forgé et quelles autres en fonte de fer. Quant à m'en sou-
venir, j avoue que je n'en sais rien du tout. L architecte 
pourrait être consulté à ce sujet, mais il me paraît difficile, 
si vous ne retrouvez pas le plan et le cahier des charges 
(ce qui m'étonne beaucoup), que vous arriviez à quelque 
chose de bien exact. 

« La deuxième partie, côté Est, a été faite après, et 
comme les crédits étaient fort entamés, on a donné cette 
partie à Deferne qui avait eu la première en suite d'adju
dication, en lui demandant un très-fort rabais. Je crois 
même qu'il a fait tout le dernier lot à forfait pour une 
somme très-minime ; mais ma mémoire est devenue si 
mauvaise qu'il m'est difficile de rien affirmer. 

« Je ne comprends pas, du reste, l'intérêt que ces détails 
peuvent avoir pour messieurs les membres de la Commis
sion ; les décisions ont toutes été prises en séance du Con
seil Administratif, comme pour tous les autres travaux. 
J'ai la prétention de croire que ni moi, comme ingénieur 
de la Ville, ni les Administrateurs de la Ville, ne peuvent 
être soupçonnés de concussion ou de fraude; par consé
quent, à quoi peut servir cette recherche de détails absur
des et déjà vieux de 10 ans? 

« Enfin, si mes renseignements vous sont utiles, j 'ea 
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serais très-heureux ; mais je vous prie de dire à ces mes
sieurs que je suis actuellement ingénieur consultant et 
quelquefois consulté, et que lorque l'on me demande des 
consultations, j 'ai la très-mauvaise habitude de les faire 
payer. Les 45 ou 20 ans que j'ai passés à la Ville ne 
m'ayant pas procuré de rentes, il faut bien que je fasse 
quelque chose pour vivre. Par conséquent, dorénavant, 
quand l'Administration de la Ville voudra des renseigne
ments, je les fournirai volontiers, mais moyennant rétri
bution... » 

Je ne m'inquiète pas des affaires de M. Blanchot. Nous 
avions un mandat à remplir, et pour le remplir nous devions 
avoir en mains tout ce qu'il fallait pour cela et par consé
quent le cahier des charges, lequel nous aurait renseignés 
sur le prix auquel le travail avait été adjugé, ce que ne 
nous ont point appris par les comptes, ceux-ci se bornant 
à l'indication des fournitures. 

M. Rivoire. Le dossier remis à la Commission renfer
mait les trois soumissions. Vous auriez pu reconnaître la 
conformité des prix de l'adjudication avec le détail des 
factures. 

M. le Rapporteur. On parle de détails que nous ignorons. 
Je n'ai plus rien à dire. 

M. Rivoire. Il fallait ouvrir le dossier. 

M. Plojoux. La Commission n'a pas été nommée pour 
faire une enquête, mais pour vérifier des comptes, et j'es
time que le Conseil Administratif lui a remis tout ce qu'il 
fallait qu'elle eût pour accomplir son mandat. 

M. Rivoire. Pour mon compte, je n'ai repoussé l'idée 
d'aucune enquête. Il est vrai, sur le point qui nous occupe» 
que tous les comptes n'ont pas été conformes à la soumis-
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sion ; mais cela résulte de ce que, pour la seconde partie du 
travail, l'entrepreneur a consenti à un fort rabais, ce que 
d'autres que lui n'auraient pu faire parce qu'il était en pos
session des modèles. C'est pour la même raison que la 3m e 

partie, contiguëe à la maison Lacroix, le successeur de 
M. Deferne, possesseur des mêmes modèles, a pu traiter 
avec la Ville à des conditions également avantageuses. 

M. Piclet. Afin d'éviter tonte fâcheuse interprétation 
d'une note qui n'avait été insérée que pour les membres du 
Conseil Municipal et non point en vue de la publicité, je 
suis d'avis avec M. Rivoire que cette note doit être sup
primée. 

Le Conseil décide que la note sera supprimée. 

M. le Dr Mayor. J'admets la convenance qu'il pouvait y 
avoir à ce que la Commission connût le détail des dépenses 
groupées; mais je ne saurais admettre que ce détail pût 
être intéressant pour le public. Ce qui est intéressant 
pour le public, c'est de savoir que les comptes ont été 
vérifiés une seconde fois et reconnus exacts après un pre
mier examen fait par les commissions des comptes-
rendus. 

C'est pourquoi je propose qu'on change les rubriques 
« Comptes divers et frais fuHéraires » en « Payé en 4873 
suivant les comptes vérifiés et approuvés par la Commis
sion, » et qu'on supprime les tableaux auxquels renvoient 
les chiffres 1 et 2. Le public s'en rapportera à la Com
mission. Il y a dans le dernier tableau des détails que je 
ne puis qualifier. Je trouve en particulier parfaitement 
inconvenante l'énumération de dépenses pour gants, ci
gares, vin, café... Si l'on veut à tout jamais dégoûter 
quelqu'un de faire la Ville son héritière, il n'y a qu'a publier 
ces détails. 
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M. le Rapporteur. Il est inutile d'adopter l'amendement 
proposé par M, Mayor : « Suivant les comptes vérifiés et 
approuvés par la Commission », puisque le préambule porte 
que la Commission a reconnu l'exactitude de ceux qui lui 
ont été soumis. Quant aux notes-annexes qui lui ont été 
remises par le Conseil Administratif, je crois pouvoir me 
faire l'organe de la Commission en disant qu'elle ne fait 
aucune opposition à ce qu'on les supprime. 

M. le Dr Gosse. Quel que soit l'intérêt que les notes-
annexes puissent avoir, le mieux serait de les supprimer 
tous et de nous contenter de discuter sur les observations 
de la Commission. 

M. Liodet. La discussion menaçant de s'allonger et de 
se terminer d'une manière désagréable, quand nous n'avons 
plus devant nous qu'une semaine d'existence, je propose 
que la publication s'arrête à la page 33, tout le reste 
demeurant pour les membres de ce Conseil, dont chacun 
possède un exemplaire de la brochure ; ainsi tomberaient 
toutes les notes qui ont donné lieu à de trop longs débats, 
mais je ne ferais pas d'objection à ce que l'on conservât 
celle qui contient des remerciements à MM. Lombard, 
Odier et Ce. 

M. Pictet. Je propose l'adoption du projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport 
de la Commission chargée d'examiner en détail les comptes 
de la succession du duc de Brunswick et considérant par ce 
fait cette question comme entièrement liquidée, arrête : 

Article 1 e r . 
Le Conseil Administratif est chargé de publier ces 

comptes suivant la forme et par les moyens qu'il jugera 
convenable. 
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Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif le crédit nécessaire 

pour faire face à cette dépense. 

M. Tognetti. A combien d'exemplaires la publication 
devrait-elle être tirée ? 

M. Pictet. Il conviendrait de ne pas tirer d'abord à un 
1res grand nombre; mais de conserver la forme, afin de 
répondre aux demandes si celles-ci devenaient supérieures 
au chiffre du tirage. 

M. Liodet. Je pense qu'on pourrait envoyer la brochure 
à tous les électeurs. 

M. le Rapporteur. Il faudrait que la Commission pût se 
réunir pour délibérer sur ces nouvelles propositions. Je ne 
sais ce qu'en pensent mes collègues ; quant à moi, je m'op
pose à l'adoption de la proposition de M. Liodet. ; 

M. Balland. La Commission n'a qu'à se retirer dans la 
salle de la Reine. C'est un parti à prendre en dix minutes. 

M. Dussoix. Il est inutile que la Commission se retire 
pour délibérer. C'est au Conseil Municipal lui-même qu'il 
appartient de défaire ce qu'il a fait en nous donnant notre 
mandat. 

M. le Dr Mayor. Le Conseil Municipal n'a pas*donné à 
la Commission le mandat de publier les comptes de la suc
cession Brunswick, mais celui de vérifier ces comptes avant 
leur publication. Ce mandat est maintenant terminé et c'est 
au Conseil Municipal de statuer. Si la Commission donne 
sa démission, c'est bon; mais si elle juge à propos de déli
bérer encore, nous lui en laisserons le temps. 

M. Bmneton. Je n'ai point parlé durant ees longs débats 
«t l'on a inculpé mon silence ; on m'a prêté des intentions 



1276 MÉMORIAL DES SÉANCES 

qui ne sont point dans mon caractère. Au mois de décem
bre dernier je disais ceci : 

« Je tiens à écarter toute idée de nature à atteindre en 
quoi que ce soit l'honorabilité des membres des Conseils 
Administratifs précédents, leur gestion intègre et leur fidé
lité. J'ai vu ces messieurs à l'œuvre et vous les connaissez ; 
ni ici ni ailleurs ils n'ont pu ni ne peuvent être mis en sus
picion. Enfin, comme ancien conseiller municipal, je prenda 
la complète responsabilité de mes votes. » 

Il me semble qu'après la déclaration si nette que je 
viens de lire dans le Mémorial, le jugement porté sur mon 
silence n'aurait pas dû être porté et puisque l'occasion se 
présente je répète que j'accepte ma part de responsabilité 
des votes de 4870 à 1878, que je ne me détache d'aucun de 
mes anciens collègues. Si je n'ai point pris part aux dis
cussions qui viennent d'avoir lieu, c'est que c'était moins 
des discussions qu'un épluchage, et s'il m'était permis d'a
dresser à ce sujet non pas un reproche mais une observa
tion, je dirais qu'il aurait mieux valu que toutes ces petites 
questions de ménages eussent été traitées directement et 
uniquement entre la Commission et le Conseil Administratif; 
on aurait ainsi évité bien des impressions pénibles. Je crois 
être l'organe de tout le Conseil Municipal, sans exception, 
en disant que jamais il n'y a en dans la pensée de personne 
ici qu'aucun des administrateurs précédents n'ait été intè
gre, loyal, dévoué à son mandat. Il est de notre devoir de 
leur rendre pleine justice à la suite des critiques qui ont 
pu être formulées. 

M. Tognetti. Quel que soit le vote du Conseil Municipal, 
je tiens à dire qu'à mon avis la Commission s'est cons
ciencieusement acquittée de son mandat et je l'en re-i 
mercie. 

M. Cherbuliez. J'avais l'intention de donner ce soir com-> 
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munication à ce Conseil d'un historique complet de la 
construction du monument du Duc. J'y renonce ensuite de 
la proposition de M. Liodet; mais il doit être entendu que 
toutes les notes doivent être enlevées, notamment celles 
des pages 11 et 14. 

Les propositions de MM. Liodet et Pictet sont successi
vement mises aux voix et adoptées. 

M. le Dr Mayor. Je demande le vote par appel nominal. 

M. le Dr Gosse. Un grand nombre de membres de ce 
Conseil sont déjà sortis, d'autres sortent encore ; l'appel 
nominal ne serait plus qu'une vaine formalité. Je prie 
M. Mayor de retirer sa proposition. 

M. le Dr Mayor. Je la maintiens. 

M. le Président. Il n'y a bientôt plus personne à appeler. 

M. le Dr Mayor. Eh bien ! je bats en retraite devant la 
fuite de l'ennemi. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

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

Objet unique à F ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis clos, admet à la naturali
sation les candidats dont les noms pivent : 

MM. Alphonse, Alexandre. 
Ruhrseitz, Joseph. 
Winterberg, Jean-Frédéric Théodore. 
Zinck, Antoine-Eugène. 
Bélaz, Jean Louis. 
Kunz, Léonard. 
Dagostino, Etienne-Marie. . 
Lugrin, François-Marie. 
Aguet, François-Xavier. 
Hugon, Virgile. 
Gastell, Otto-Joseph. 
Menz, Frédéric-Anguste-Georges. 
Thilo, Louis-Eugène-Frédéric. 
Vincent, Paul-Jean-Joseph. 
Haake, Wilhelm-Hermann. 
Mosbrucker, Oscar. 
Gasser, Jean-Christian. 
Chevalier, Gaspard. 

Ellermann, Jean-Christophe-Albert Etienne. 
Engél, Christian-Gottlieb. 
Gœbel, Gustave. 
Blanchet, Jean. 
Séhmid, Rodolphe. 
Vairoly soit Varioly, Jacques-Albert. 
JLévL, Benoît-Mirtil. 
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MM. Mortz, Eugène. 
Wenger, Jean. 
Holtschi, Prançois-Joseph. 

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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La séance est ouverte. 

Objet unique à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administra
tif et financier pour 1881. (Discussion 
1er et 2*ne débats.) 

M. Besancon, au nom de la Commission donne lecture, 
du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs k'8 Conseillers, 
Vous nous avez chargés dans la séance du 28 avril der

nier d'examiner lus comptes-rendus, administratif et finan
cier, de l'exercice de 1881. Le temps qui nous restait 
avant l'expiration de notre mandat était malheureusement 
très court, puisque, vous le savez, c'est dimanche prochain-
que le peuple de Genève est appelé à nommer un nouveau 
Conseil Municipal; nous avons néanmoins étudié attentive
ment le Compte-rendu des dépenses et des recettes pour 
l'année écoulée, sur lesquelles noua vous donnerons plus loia 
quelques observations de détails. Nous avons réclamé Ie& 
lumières de messieurs les Conseillers Administratifs, parti
culièrement de monsieur le délégué aux finances ; ces mes
sieurs nous ont élucidés quelques points qui nous parais
saient obscurs, soit par des explications, soit en nous four
nissant le détail de certains comptes. Nous avons constaté 
avec plaisir sur l'ensemble de ces comptes un excédant 
important de recettes sur les sommes votées. 

Receltes. 

Certaines rubriques n'ont cependant pas suivi la même 
marche ascendante, une pasticulièrement a diminué de près 
de moitié, c'est la rubrique : Produit des cimetières, let-
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tre K, page 20 Budjeté.i à 55 ,000 Ir. elle n'a produit 
dans ce dernier exercice que 29 ,760 fr.; ce fait s'explique 
en ce sens que le cimetière devant être fermé piochaine-
ment, les concessions deviennent plus rares. Puisse le ci
metière de St-Georges, malgré son '.loigm ment et surtout 
son étendue, nous permettre de maintenir la première de 
ces sommes dans nos budjets. 

Nous avons également constaté une diminution de 
3,599 fr. 70 c. sur la part de la Ville an produit de la taxe 
des étrangers à la commune; nous croyons que cette dimi
nution n'est qu'accidentelle, et que à l'avenir, grâce au 
nouveau bureau de.recensement, qui a pour but de recher
cher les contribuables qui se dérobent au fisc, nous pour
rons constater de ce chef et chaque année, une augmenta
tion sensible sur les sommes prévues. 

Nous mentionnerons encore une diminution de 1,427 fr. 
8 0 cent, sur les produits de contraventions de police. Si 
d'un côté nous voyons avec plaisir réaliser des bénéfices 
sur les sommes prévues ; nous sommes heureux de rencon
trer un déficit sur cette rubrique là, car si il y a moins de 
contraventions, c'est qu'il y a moins de délits et que, par 
conséquent, la police municipale fait son devoir. 

Parmi les rubriques qui ont produit mie plus value sur 
les sommes votée», vous avez remarqué : l'octroi qui 
figure pour une somme de. 10,801 fr. de plus que le bud
get; la vente des melons: 11,270 fr.; l 'abattoir: 4 , 5 6 $ 
fr. ÔO ci nt. ; les loyers divers : 9 ,412 fr. 30 cent ; les 
concess'ons d'eau : 9,153 fr. ; le 5 °/o sur la contribution, 
foncière, soit 1,189 fr. 70 ce it.; enfin la plus importante 
de 69,101 fr. 35 cent, sur le produit de la taxe munici
pale. La différence sur cette dernière rubrique provient 
particulièrement de rentrées sur l'arriéré. La Commission 
précédente, devant un arriéré assez important, avait invité 
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le Conseil Administratif à raire son possible pour arriver 
à un dégrèvement complet, le, Conseil Administratif a tenn 
compte de cetta invitation et nous en constatons avec plai
sir les heureux résultats. 

Nous espérons aussi pour l'avenir, avec un remanie
ment complet de la taxe municipale comme cela a été pro
posé par deux de nos collègues, que nos successeurs pour
ront constater chaque année un rendement toujours plus 
élevé. 

Dépenses. 

Chap. III. Octroi. — Cette rubrique, où nous avons 
constaté un rendement supérieur aux recettes, n'a pas réa
lisé d'économies sur les dépenses; cela provient d'un re
nouvellement plus considérable des habillements, et parti
culièrement d'une somme volée au bureau du Lac. Gomme 
vous l'avez vu, Messieurs, dans le compte-rendu, le Conseil 
Administratif a pris les mesures nécessaires pour éviter à 
l'avenir des faits de cette nature. 

Chap. IV. Abattoirs. — Votre Commission est d'fivis, 
Messieurs, que l'Etat ne devrait pas réclamer à la Ville 
une somme de 4 ,000 fr. pour le service sanitairedes abat, 
toirs, qui rentre en définitive dans les attributions de la 
police cantonale. Lorsque cette somme a été imposée à la 
Ville, cette dernière comptait, selon les engagements de 
l'Etat, sur l'abattage des bestiaux des communes de Plain-
palais, Saeonnex, etc.. mais ces communes n'ayant pas été 
obligées par l'Etal île se servir des abattoirs de la Ville, 
ce service dans les communes sus-nommées S" faisant par 
la police cantonale, il serait juste qu'il en fût de mémo 
pour la commune de Genève. 

Chap. V. Instruction publique, Arts, Industrie, etc. — 
Nous avons constaté sur l i plupart .i< s n08 de ce cha
pitre, un-î diminution sur 1.; chauffage, l'EuoIe d horlogere 
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seule chiffre par une augmentation de 2,445 fr., cette dé
férence provient de l'aménagement de nouvelles salles. 
Nous recommanderons cependant au Conseil Administratif 
de s'assurer si le mode ajtnel de chauffage, ne pourrait 
pas être amélioré ? 

Au n° 35 du même chapitre, Jardin botanique, noua 
trouvons une augmentation de 1,564 fr. 95 cent, prove
nant de la création d'un nouvel emploi, soit, : jardinier 
chef, voté par le Conseil Municipal, ainsi que d'une aug
mentation d'entretien et de frais de culture. 

Au sujet de l'entretien du Jardin botanique et de cette 
augmentation de dépenses, nous avons constaté avec peine 
la création tout près du Pavillon de musique d'un grand 
bassin destiné sans doute aux plantes aquatiques ; cette 
création quoique ne rentrant pas comme dépense dans le 
compte rendu de 1881, grèvera sans nul doute celui de 
l'année courante, ou bien sera prise au détriment de l'en
tretien du Jardin botanique. Mais, Messieurs, si nous par
lons ici de cette création, ce n'est qu'au point de vue de 
la salubrité publique. Ce bassin créé à proximité d'un pa
villon de musique qui attirera à certains moments et dans 
les fortes chaleurs un public assez nombreux, il est à 
craindre que les émanations d'une eau croupissante ne 
soient préjudiciables à la santé publique. 

Nous sommes d'autant plus étonnés de la création de 
ce bassin, — qui aurait pu être avantageusement placé 
ailleurs, — que lors de la création du Pavillon qui em
piétait de quelques mètres sur les platebandes, on r»gret-
tait vivement cette perte de place réservée, disait-on, pour 
Jes plantes exotiques. 

Chap. VI. Théâtre. — Nous constatons à ee chapitre une 
augmentation de dépenses de 6,612 fr. provenant: 1° du 
surcroît de service dans les frais de veille, motivés par 
les récents incendies des théâtres de Nice, Vienne, Al-
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ger, etc.; 2° de l'entretien du mobilier, se justifient en ce 
sens, qu'il y a eu quelques achats de meubles compris 
dans cette somme ; 3° du nettoyage de la salle, lequel a 
du être repris par la Ville, les directeurs étant générale
ment peu soucieux de l'entretien d'une salle dont ils n'ont 
que la jouissance. 

Chap. Yll. Propriétés municipales. — Au n° 37 , lettre b, 
Entretien, nous remarquons que cette rubrique a augmenté 
comme dépenses en 1881 de 10 ,728 fr. 7 5 ; cela provient 
en grande partie des bâtiments nouvellement créés, tels que 
l 'Bo le de la Madeleine, par exemple, et de mille frais di
vers exigés par le Département de l'instruction publique et 
qui incombent à lu Section des travaux. 

Promenades et Jardins. N° 3 8 . — Une augmentation de 
1444 fr. 75 provient sans doute de la promenade Bruns
wick, laquelle a coûté (ceci comme mémoire), 166 ,983 fr., 
nous n'osons pas espérer de voir cette dépense diminuer, 
aussi engageons-nons vivement le Conseil Administratif de 
la porter en augmentation pour le prochain budget. 

Chap. VIII. N° 40 . Service des eaux. — Si le service 
des eaux a occasionné une augmentation de dépenses de 
8619 fr. 50. Cela provient d'un achat plus considérable de 
matériel qui devra nécessairement bonifier les comptes 
futurs. 

Cette rubrique devra ;t être nécessairement divisée pour 
la clarté d'un coropte-rendn. Le matériel étant évalué à 
2 5 , 0 0 0 fr. environ, il est évident qu'il n'y a pas déficit 
proprement dit sur ce chapitre. En somme, comme nous 
l'avons dit en parlant des recettes, le service des eaux prend 
•chaque année plus d'extension, et c'est par 10,000 fr. que 
les recettes augmentent; nous faisons des vœux pour que 
les nouveaux Conseils Municipaux et Administratifs, com
prenant les intérêts de la Ville de Genève, fassent le néces
saire pour conserver et développer toujours plus cette im-
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portante ressource, et se-pénétrer qu'il serait imprudent, 
pour ne pas dire coupable, d'an laisser le monopole à une 
Compagnie étrangère. 

Chap. IX. Voirie. Entretien des rues, ponts, égoûls, etc. 
— Cet important service solde par un bénéfice de près de 
5000 francs sur la somme prévue par le budget, nous féli
citons vivement M. le Conseiller chargé de ce Département, 
non-seulement pour cette économie, mais parce que malgré 
l'économie le service de la Voirie se fait d'une façon parfai
tement satisfaisante. 

Chap. X. Eclairage. N° 46. — Une augmentation de 
2770 fr. se justifie par le développement des nouveaux 
quartiers, cette augmentation sera à prévoir ^chaque année. 

N° 47. Police. Une augmentation de 2000 fr. environ 
provient de la nomination d'un nouvel agent pour ce ser
vice. 

Chap. XIII. No 49. Secours pour les incendies. — Noua 
«6 signalons dans ce chapitre une augmentation insigni
fiante, que pour dire quelques mots de l'organisation modèle 
du Corps des sapeurs-pompiers, qui vraiment fait honneur 
à la Ville de Genève. Nous félicitons sans réserves le Con
seil Administratif de l'intérêt qu'il porte à cette utile 
institution dont les services sont incontestables et incon
testés. 

Chap. XIV. Cimetières. — Une augmentation de près de 
5000 fr. se justifie à cette "rubrique, en ce sens, qu'il a 
fallu pour que le service ne soit pas arrêté, aménager une 
partie encore non utilisée du Cimetière de Châtelaine, ainsi 
que de l'ancien cimetière catholique de Plainpalais. 

Chap. XVI. Dépenses imprévues. — Votre Commission 
«stime qu'il serait naturel que les prix offerts par la Ville 
pour une fête, un tir, ou à une société quelconque, fussent 
votés par le Conseil Municipal, en laissant au Conseil Ad
ministratif la faculté d'accorder les allocations qu'il jugerait 
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nécessaire < n tenant compte du erédit voté ponr ce chapi
tre. 

Elle estime en outre que la rubrique : pension à 
Mme Beneke (succession Brunswick) étant régulière, devra 
être portée à l'avenir au Chap- l ' r et non aux Dépenses 
imprévues. 

Chap. XVII. Travaux à F extraordinaire. N° 53. — 
Trottoirs dans les nouveaux quartiers : Cette rubrique a 
dépassé de 10568 fr. 15 la somme prévue par le budget» 
M. le Conseiller, délégué à la Voirie, nous a énuméré les. 
importantes améliorations qui ont été faites dans les nou
veaux quartiers, et nous avons pu nous convaincre que 
cette augmentation n'avait rien d'extraordinaire. Cependant,, 
nous répéterons ici ce que nos devanciers ont déjà dit à ce 
snjcl, c'est qu'il serait plus convenable, lorsqu'une somme 
du budget est dépassée, de demander un crédit ex
traordinaire pour terminer un travail, plutôt que d'attendre 
que la Commission nommée pour examiner le compte-
rendu, ait à signaler une dépense non prévue. 

Les dépenses extra budgétaires se bornent presque ex
clusivement au Pavillon du musique de la promenade des 
Bastions, dont 26582 fr. 80 ont été dépensés en 1881 sur 
les 50,000 fr. votés. 

Cette construction qui rapportera largement l'intérêt de 
la somme dépensée, est près d'être finie; c'est un des plus 
gracieux ornements de nos promenades publiques, et il a 
au moins le mérite de masquer presque entièrement le 
bâtiment du Conservatoire botanique. 

En résumé, Messieurs, et malgré lo peu de temps qui 
nous était douné pour vérifier les comptes, et rédiger ce 
rapport pour lequel nous réclamons votre indulgence, nous 
sommes heureux de constater que cette gestion du Conseil 
Administratif boucle par un boni de 77,664 fr 35 sur les 
sommes prévues par le budget, nous ne terminerons pas 
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sans remercier Messieurs les Conseillers-Administratifs de 
ce résultat ; puisse cet exemple être suivi par leurs succes
seurs. 

Ces quelques observations énoncées, votre Commission 
vous propose, Messieurs, le projet d'arrêté suivant : 

I 

Le Conseil Municipal, 
Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner lea 

comptes-rendus administratif et financier pour l'exercice de 
1881. 

AEKÊTB : 

Article l6*. 
Les recettes de la Ville de Genève ponr l'exercice 1881, 

sont approuvées et arrêtées à la somme de un million sept 
cent soixante neuf mille nenf cent soixante-douze franca 
trente-cinq centimes (fr. 1,769,972 35) 

Art. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1881, 

sont approuvées et arrêtées à la somme de deux milliona 
soixante-trois mille trois centsoixante onze francs (2 063,571 
fr.) 

Art 5. 
L'excédant des dépenses sur les recettes, montant à la 

somme de deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent 
quatre-vingt-dix-huit fr. soixante cinq cent. (295,598 6S 
cent., est porté au Compte de Késultats Généraux. 

II 

Le Conseil Municipal, 
Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Administra

tif pour 1881 pour son administration, 
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Sur la proposition de la Commission nommée pour l'exa
men de ce compte-rendu, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
L'Administration du Conseil Administrait: pour l'année 

1881 est approuvée. 

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

M. le Dr Mayor. Je ne me lève pas pour m'opposer aux 
•conclusions de la Commission ; je les approuve- Nous avons 
du reste trop peu de temps pour entrer dans un examen 
détaillé, puisque le deuxième débat doit être terminé au
jourd'hui, afin que nous puissions voter demain en troi
sième, et je serai bref. Je n'ai qu'une remarque à faire et 
je n'aurais pas pris la parole sans un chapitre du compte-
rendu administratif qui me fait tomber les bras du corps. 
C'est le chapitre de la construction du théâtre. Cet histo
rique n'avait rien à faire dans le compte-rendu de l'admi
nistration de 1881 et je ne puis m'empêcher de protester 
contre la manière dont il est traité. Quand on veut faire 
•de l'histoire, il faut qns ce soit sur des documents et les 
documents ne manquaient point pour cela. Je ne pense pas 
qu'aucun membre du Conseil Administratif puisse prendre 
la responsabilité d'un pareil exposé : il est impossible de 
présenter quelque chose de plus contraire aux faits que cet 
historique. C'est un plaidoyer d'avocat dans lequel les faits 
sont exposés de manière à embrouiller les gens qui ont 
suivi les choses de 1874 à 1881 et à jeter de la poudre 
aux yeux des autres. Il a pour but... 

M. Malet. Je proteste!.., 

M. le Dr Mayor. Je n'accuse pas votre intention. Voici 
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le passage extraordinaire qui m'a frappé : « Si l'on tient 
xompte d'une quantité d'ouvrages qui, lorsqu'on s'approche 
de la fin des travaux, sont demandés par les diverses ad
ministrations qui prennent possession d'un édifice de cette 
importance, on peut dire que les dépenses réelles ne se 
sont pas sensiblement éloignées des prévisions du devis 
que M. Goss a fourni à la Ville. » C'est une monstruosité 
que de mettre cela sons les yeux de gens qui ont discuté 
depuis 1874. Ce passage ne peut être compris que si l'on 
admet qu'un seul devis, voté en 1876. Or même en l'admet
tant, on trouverait, chose singulière, que ce devis unique 
était postérieur à la construction, le compte-rendu lui-même 
le constate en disant: « La charpente était en place le l*r 

novembre 1875 et les ardoises clouées le 1S décembre de 
la même année... La salle et la scène, qui exigeaient des 
constructions supérieures furent couvertes du 1e r an 15 no
vembre 1876 », par conséquent un mois avant la présen
tation de*ce devis qu'on dit unique. 

Il y a eu un premier devis en 1874, un devis de 
1,600,000 fr. C'est audacieusement falsifier les faits que 
n'en pas tenir compte. Il y eut un 2m e devis de 3,100,000 
•et l'opposition disait plus tard : « Vos devis ne sont pas sé-
ïieux! » Et le rapport du 8 février 1876 portait : « Di
sons ici qu'en réponse à certaines appréhensions relatives 
*u coût de l'entreprise, énoncées dane le sein des corps 
municipaux, l'architecte assura au Conseil Administratif, 
«t cela à plusieurs reprises, que le devis de 1,600,000 fr. 
•était sérieusement établi et pouvait servir de base solide 
aux prévisions de nss budgets. » 

Et c'est en présence de ces textes qu'on nous fait un 
àistorique pareil! Pour être vrai il fallait dire qu'il y avait 
eu un premier devis de 1,600,000 fr., porté deux ans 
plus tard à 3,100,000 fr. par l'architecte, en pleine exécu
tion des travaux, tt que le Conseil Municipal, mis en dé-
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fiance, avait renvoyé la question au Conseil Adra 'nistratif.. 
Après quoi l'on a admis le chiffre de 3,600,000 fr. 

Je ne pais que protester devant la manière dont sont 
présentées les choses, et je demande que n a protestation 
soit inscrite au procès-verbal. 

M. le Dr Gosse. Le rapport de la Commission a parlé 
d'une manière incomplète de la eréation actuelle, dans le 
jardin botaniqne, d'un bassin qui, par des eaux croupissan
tes pourrait être un fâcheux voisinage pour le kiosque. Je 
dirai d'abord qu'il ne peut être question d'eau croupissante : 
l'eau sera courante et dissimulée ;j'ajouterai que celte créa
tion a été réclamée par le directeur du jardin et par le 
jardinier, comme nécessaire pour des piaules que noua 
avons reçues et qui ne pourraient être mises ailleurs. Il 
n'en résultera aucun i iconvénient quelconque pour les ama
teurs de musique et cela constituera un agrément de plus, 
pour les promeneurs. ' 

M. Malet. Il est difficile de répondre à l'attaque dont je 
viens d'être l'objet de la part de M. Mayor ; mais je m'ef-
forcerai d'être calme. « C'est une audacieuse falsificatioa 
des faits, > a-t-il dit en parlant du chapitre relatif à la 
construction du théâtre. Eh bien ! je prends l'entière 
responsabilité do ce chapitre. Je puis avoir commis des 
erreurs, mais, à supposer que cela fût, je n'avais aucun in
térêt à falsifier les fait» et M. Mayor est plus audacieux 
encore qu'il ne m'accuse de l'être quand il indique des faits 
et des dates qu'il ne pourrait prouver. Voici les faits. Il 
n'y a pas eu de devis de seize cent mille francs, mais, 
votation d'un crédit de semblable somme; survint l'héritage 
Brunswick, des plans nouveaux furent adoptés; puis, ea 
1876, comme, faute de devis, on ne savait où l'on allait, le 
Conseil Administratif demanda à M. Goss un devis définitif. 
Il n'y a par conséquent rien de tronqué dans l'historique et 
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j e le montrerai à M. Mayor quan i il le voudra, en mettant 
sons ses yeyx des lettics contredisant ce qu'il vient de 
dire. Le devis définitif portait 3 ,600,000 fr. au maximum ; 
la construction est maintenant terminée et le coût total, 
dont je n'ai pas le chiffre très exact présent à la mémoire, 
ne s'élève 'tuère an-dessus de 3,700,000 fr. C'est pour-
qnoi j 'a i pu dire que les dépenses ne se sont pas élevées de 
beaucoup au-dessus des prévisions. Si vous ne voulez pas 
l'admettre, vous pouvez dire que tout est audacieux. J'ai 
considéré qu'il était de mon devoir d'honnête homme de 
publier cet historique qui n'est point un plaidoyer d'avocat 
et qui n'a pour but d'embrouiller ni les comptes ni qui 
que ce soit. 

M. le D r Mayor. Je n'ai pas dit un mot des comptes. 

M. Malet. Répondant mainteiant à la Commission, j e 
pense que, malgré les appréhensions exprimées dans le rap
port, le Cimetière de Saint-Georges sera productif, présen
tera un résultat avantageux an point de vue financier. Sur 
l'observation relative au chauffage de l'Ecole d'horlogerie, 
je ferai observer que l'augmentation de la dépense résulte 
<de l'augmentation des classes. Relativement an service des. 
eaux, il y a en quelques frais d'installation à faire pour un 
nouveau système de comptabilité, mais il y aura de grands 
avantages à ce système : les comptes seront tenus à parr, 
et comme pour une maison de commerce, on y verra tout 
figurer, y compris le matériel, ce qui ne pourrait être le 
cas de nos antres collections. Quant au "kiosque des Bas
tions, je puis dire qu'il ne coûtera pas cent mille francs 
comme on a voulu le donner à croire : la dépense attein
dra environ 65 ,000 lr., et non pas 100,000, ni même 8 0 , 0 0 0 
fr., et j 'espère que le loyer qu'on retirera équivaudra à 
l'intérêt du capital dépensé. 
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M. Tognetli. Je dois dire, relativement à l'observation 
faite sur l'excédant de 10,000 fr., Travaux à l'extraordi
naire, que cet excédant porte surtout sur les trottoirs et qu'en 
cette matière il u'est pas très facile de venir à temps de
mander un supplément de crédit avant de faire la dépense, 
et cela parce que les dépenses de cet ordre résultent de 
l'ob'igation qu'a la Ville de travailler de compte à demi 
avec les propriétaires. 

M. le Dr Mayor. M. Malet s'est fâehé. A sa place j'en 
aurais fait autant. Il s'est fâché, mais il ne m'a pas ré
pondu : il n'a pu me faire sortir de la conviction oli je suis 
qu'aucun membre du Conseil Administratif n'a pu éerire 
cet historique dont il prend la responsabilité. M. Malet est 
nouveau dans les affaires municipales ; mais il aurait pu 
s'il l'eût voulu, consulter les documents qui ne manquent 
pas et il aurait vn qu'il n'y a pas eu qu'un seul devis, qu'il 
y en a eu trois. M. Malet veut-il donner un démenti à ce 
que j'ai lu et ce que je vais relire dans le rapport du Con
seil Administratif présenté au Conseil Municipal le 8 fé
vrier 1876? « Disons ici qu'en réponse à certaines appré
hensions relatives au coût de l'entreprise énoncées dans le 
sein des corps municipaux, l'architecte assura au Conseil 
Administratif, et cela à plusieurs reprises, que le devis de 
1,600,000 fr. (je lis bien devis et non pas créait) était 
très sérieusement établi et pouvait servir de base solide 
aux prévisions de nos budgets. » Je sais qu'en 1874 M. 
Malet n'était pas au Conseil Administratif, peut être n'était-
il pas encore genevois... 

M. Malet. En 1874 j'étais membre du Grand Conseil. 
Je vous prie du reste de ne pas vous occuper de moi. 

M le T)' Mayor. Je m'occupe de cet historique qui snp-. 
prime deux des trois devis présentés et qui n'est qu'une 
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mauvaise plaisanterie, contre laquelle je dois me borner à 
protester ne pouvant en proposer la suppression puisqu'elle 
est imprimée. 

M. Malet. Je ne sais qu'elle est l'origine de M. Mayor, 
jesiiisiciau même titre que lui. Que la somme de 1 600,000 
fr. ait été celle d'un devis ou d'un crédit, peu importe; je 
ne veux pas jouer sur les mots, devant la réalité des cho
ses. Le fait est que cette somme n'est pas ce qui a servi de 
base à la construction du théâtre et que lorsque les plans 
ont été approuvés, il ne s'agissait plus de 1,600,000 fr. 
A la veille d'une élection, on dit au Conseil Administrât f : 
« mettez la main à l'œuvre, « et l'architecte est allé de 
l'avant ; mais non sans ordres, comme on l'a prétendu. On 
a même avancé qu'il avait pris du terrain de son propre 
chef pour augmenter la surface de l'édifice Cette accusa
tion est fausse comme la messe : l'Etat a donné ce ter
rain. * 

M. Rivoire. Sur la demande de qui ? 

M. Malet. Les travaux ont été exécutés sur les pièces 
qni sont au Conseil Administratif. 

M. le viae-président Bonneton occupe le fauteuil. 

M. le Dr Figuière. M. Mayor joue en effet quelque peu 
sur les mots, lorsqu'il dit qu'il y a en trois devis. Il n'y en 
a eu réellement qu'un, voté sur la demande formelle de M. 
Cherbuliez ; les 1,600,000 fr. n'ont pas été votés sur celle 
de l'architecte, M. Goss, et ce n'estpaa M. Goss qui a changé 
de son chef les premiers plans, c'est le Conseil Adminis
tratif. A preuve, je rapporterai un fait caractéristique. 
M. Goss, l'architecte, dans un but d'économie voulait éle
ver les murs des faces latérales en simples pierres à cré
pir et M. Turrettini objecta que cela cadrerait mal avec le 
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reste. Il s'en suivit que ces murs furent construits en 
pierres taillées. Rien dans le théâtre reçu n'a été fait sans 
avoir été commandé par le Conseil Administratif et — cela 
va étonner bien du monde — ^ans que la dépense ait été 
préalablement votée par la Conseil Mucioipal. C'est au 
point qu'une fois il en est résulté un arrêt de cinq mois 
dans l'exécution des travaux. 

M. le Rapporteur. Il me semble qu'on sort de l'objet à 
l'ordre du jour, aussi ne répondrai-je pas à M. Mayor. Je 
remercie M. Gosse de l'assurance qu il vient de nous don
ner qu'il n'y aura pas de bassin d'eau croupissante dans le 
voisinage du kiosque des Bastions, et je répondrai à 
M. Malet que i.ous n'avons rien voulu dire de défavorable 
à l'endroit du cimetière de Saint Georges; nons nous som
mes bornés 5 exprimer un vœu. 

M. Rivoire. Je ne croyais pas avoir à prendre la parole 
dans ce débat, mais j ' y suis obligé du moment qu'on met 
le Conseil Administratif en cause et particulièrement mon 
ancien collègue, M. Bourdillon. Je proteste de la manière 
la plus énergique contre tout ce qui a pu être dit d'inexact 
à l'égard des agissements du Conseil Administratif et, en ce 
qui me concerne comme au nom de mes anciens collègues, 
je maintiens le rapport qui a été présenté le 8 février 1876, 
par M. Bourdillon, rapport dont l'exactitude est complète. 
Je ne veux pas donner un déni nti à M. Malet, mais je dois 
dire qu'il a procédé d'après des documents erronés et qu'il 
est impossible d'opposer ans documents vrais. Je proteste 
en outre, et non moins énergiqueinent, contre cette fausseté 
insigne que l'extension de la surface du théâtre aurait été 
consentie par le Conseil Administratif. Il est possible qu'à 
un certain moment l'Etat ait, lui, donné son approbation; 
mais le Conseil Administratif l'a ignoré, et j - ne permettrai 
pas qu'on l'attaque induement. 
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M. Malet. C'est le résultat d'un arrêté pris par le Con
seil d'Etat qui donnait le terrain moyennant la réparation 
d'une partie de l'arsenal. Quant à M. Bourdillon, tout ce 
qui s'est passé entre lui et M. Goss au sujet du théâtre a 
été consigné jour par jour sous forme de procès-verbal ré
digé en double exemplaire ; j 'ai continué ce mode de faire 
et vous trouverez dans ces procès-verbaux tout ce qui s'est 
fait. 

M, le D'Mayor. Ce n'est pas la question. 

M. le Dr Figuière. La mémoire fait défaut à M. Rivoire. 
J'ai vu une lettre de M. Turrettini dans laquelle il était 
écrit au sujet de l'augmentation du surface que le Conseil 
Administratif préférerait que l'architecte restât dans les li
mites convenues. 

M. Figuière reprend sa place au fauteuil. 

M. Liodet. Je demande qu'on veuille bien rentrer dans 
la question, c'est-à-dire revenir au rapport Bur les 
comptes-rendus de 1881, sans remonter aux faits de 
1874-75. 

M. le Dr Mayor. Je suis dans la question que posent les 
pages 91 à 94 du compte-rendu administratif (1193 à 
1197) du Mémorial) et j 'y réponds en protestant contre 
cette manière de faire croire qu'il n'y a en qu'un devis. 

M. Maki. C'est le dernier qui fait foi. 

M. le D' Mayor. Alors vons deviez rédiger votre histo
rique autrement. 

Le Conseil décide qn'il va passer an 2me débat. 

Les deux projeta d'arrêté sont successivement adoptés 
sans discussion. 

38»e ANNÉE. 99 
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Le troisième débat aura lien dans la prochaine séance. 

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

La séance est levée, 

Ph. PLANf mémorialiste, 
Editenr responsable. 

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

Objet unique à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur le rapport de la 
Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus administratif et finan
cier pour 1881. 

M. le Rapporteur donne lecture de deux projets d'arrêté 
adoptés en deuxième débat dans la dernière séance. 

Personne ne demande la parole. 

Les deux projets d'arrêté sont successivement mis aux 
voix et définitivement adoptéB. 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus administratif et financier pour l'exercice de 
1881. 

AEEÊTB : 

Article i*'. 
Les recettes de la Ville de Genève ponr l'exercice 1881, 

sont approuvées et arrêtées à la somme de un million sept 
cent soixante neuf mille neuf cent soixante-douze francs 
trente-cinq centimes (fr. 1,769,972 35). 

Art. 2. • 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1881,, 

sont approuvées et arrêtées à la somme de deux millions 
soixante-trois mille trois cent soixante onze francs (2,065,571 
fr.) 
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Art 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, montant à la 

somme de deux c> nt quatre-vingt-treize mille trois cent 
quatre-vingt-dix-huit fr. soixante-cinq cent. (293,398 65 
cent., est porté au Compte de Résultats Généraux. 

Il 

Le Consul Municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Administra
tif pour 1881 pour son administration, 

Sur la proposition de la Commission nommée pour l'exa
men de ce compte-rendu, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
L'Administration du Conseil Administrait: pour l'année 

1881 est approuvée. 

M. le Président remercie la Commission et la déclare 
dissoute. 

Le procès-verbal de la préstnte séance est lu et adopté. 

M. le Président déclare la sesaori extraordinaire close. 

La sé;;nee est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 1-523 

JARDIN BOTANIQUE. Compte-rendu de 1880, 93. — Idçm 
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