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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE MM. F . CHEBBULŒZ ET ALP. DIDIER. 

fEXDHEDM 1" MAE 1885 

ORDRE DU JOUR : 

1. Fixation des jours et heures des séances. 
2. Élection annuelle du Bureau du Conseil Municipal. 
3. Nomination de la Commission des pétitions. 
4. Communication du Conseil Administratif relative à la 

révision des tableaux électoraux. 
5. Propositions individuelles. 
6. Proposition du Conseil Administratif pour l'emploi d'une 

somme de 10,000 francs précédemment donnée à la Ville par 
Madame Ed. Pavre-Sarasin. 

7. Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'une collection numismatique, donnée à la Ville par M. D.-J. 
Duval-Plantamour. 

8. Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'un, 
terrain situé Quai des Moulins. 

PBÊSBNTS A LA SÉANCE : MM. Annevellé, Balland, 
Besançon, Bonnet, Bonneton, Brémond, 
Cardinaux, Cherbuliez, Décrue, Deshnasee, 
Didier, D'Ivernoip. Empeyta, Fignière,, 

42»* ANNJÊB 1 
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Fleutet, Latois, Legrandroy, Liodet, Lu-
gardon, Magnin, Martin, Mayor, Pascalie, 
P*tru, Pletet, Rsmbal, Rama, Rivoire, 
Rutishauser, Spahlinger, Tarrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : Binâer (excusé), Berton, Cartier, 
Chenevière (excusé), Dufanx, Dopont,Favon, 
Jenteer, Fincent. 

La séance est ouverte. 

Lecture est donnée d'qn arrêté dn Conseil d'Etat, en 
date du 38 avril, convoquant le Conseil Municipal en session 
ordinaire dn 1 e r au 29 mai inclusivement. 

MM. Binder et Chenevière font excuser leur absence 
ponr toute la durée de la session. 

Premier objet à l ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de se réunir, comme par le passé, le 
mardi et le vendredi, à 6 heures. 

Deuxième objet à l ordre du jour. 

Élection annuelle du Bureau du Conseil 
Municipal. 

M. le Président désigne MM. D -shusses et Legrandroy 
comme secrétaires ad actum; MM. Annevelle, Didier, Lu-
gardon et Fignière sont désignés par le sort comme scru
tateurs. 

Election du Président. 

29 bulletins de vote sont distribués et retrouvé» dan» 
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•l'urne : 27 oooi reconnus valables. M. Didier est élu par 
â6 suffrages. 

M. Cherbuliex. Je ne descandrai pas de ce fauteuil sans 
vous remercier, Messieurs, de la bienveillance que vous 
m'avez toujours témoignée. Je vous prie de vouloir bien 
la reporter sur l'excellent et sympathique successeur que 
vous venez de me donner. (Très bien /) 

M. Didier, prenant place au fauteuil : Je vous remercie, 
Messieurs, de l'honneur que vous me faites en m'appelant 
à vous présider. Gomme un des derniers venus parmi vous, 
je ne suis que plus sensible au témoignage de confiance 
•qui m'est accordé. Je veux m'appliquer à justifier cette 
confiance ej j*esçère la métifer en euivant |%»H»ple- (Far-
banité, d'impartialité et d'exactitude que m'a donné le pré
sident auquel je succède. Le maintien de la concorde entre 
nous, en vue dn plus grand bien des intérêts que nous 
avons à défendre, est le vœu que je forme et sera le bot 
de-mes coaetants efforts. (Tris bien!) 

Election du Vice~président. 

M. Rivoire est désigné par le sort pour remplacer 
M. Didier comme scrutateur. 

29 bulletins de vote sont distribués et retrouvés vala
bles dans l'urne. M. Cherbuliez est élu par 27 suffrages. 

Election des deux tecrètaires. 

31 bulletins de vote sont distribués et retrouvés vala
bles dans l'urne; majorité absolue, 46. Sont élus : M. Dé
crue, par Si suffrages, et M. Chênevière par 16. Tiennent 
ensuite : M. Dupont 15, et M. Martin 1. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

Le Conseil décide que la Commission des pétitions sera 
composée de cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Pictet, Balland, Brémond, 
Décrue et Deshusses. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
relative à la révision des tableaux 
électoraux. 

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

Conformément à la teneur de la loi du 19 juin 1880 
modifiée par la loi du 10 septembre 1881, le Conseil 
d'Etat dresse, au commencement de chaque année, nn 
tableau préparatoire des électeurs de chaque commune. 

Ces tableaux sont transmis aux Conseils municipaux 
qui les examinent et les renvoient ensuite au Conseil 
d'Etat avec leurs observations et celles que les électeurs 
leur auraient transmises. 

Il n'est parvenu au Conseil Administratif, malgré la pu
blicité donnée à ce travail de vérification, que onze récla
mations émanant directement des électeurs. 

Ou reste, la plupart des corrections qui figurent au ta
bleau déposé sur le bureau sont déjà transcrites snr le 
matricule du Département de l'intérieur, — la nomination 
d'un Conseiller d'Etat ayant eu lien pendant la période de 
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vérification, les tableaux ont dû être mis à jonr pour cette 
élection. 

Le Conseil Administratif vous propose l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'article 19 de la loi du 19 juin 1880 sur les ro
tations et élections, modifiée par la loi du 10 septembre 
1881 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le tableau 

préparatoire des électeurs de la Commune de G3nève, 
charge le Conseil Administratif de renvoyer au Conseil 
d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont été 
faites. 

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

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Cinquième objet à lordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Liodet. Je propose que le Conseil Municipal vote 

l'interprétation d'an article de la loi du 9 juillet 1883. 



1 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

sur la Taxe municipale de la Commune de Genève, article 
conçu en des termes qui donnent lien à l'équivoque on à 
l'arbitraire. 

M. Empeyta. Quel article ? 
M. Liodet. L'article 2. 

M. le Président. La proposition de M. Liodet sera 
mise à l'ordre du jour da la prochaine séance. 

— M. d'TVernois Je recommande an Conseil Adminis
tratif l'institution de visites d'an médecin oculiste dans 
nos écoles. Les observations que j'ai faites me portent à 
croire que ce serait bien à désirer, et ce ne serait pas coû
teux. 

M. Empeyta. De quelles écoles s'agit-il ? 
M, d'Ivernoi». Des écoles primaires. 
11. Empeyta Elles sont du domaine de l'Etat. 
M. d'Ivernois, Le Conseil Administratif est bien placé 

ponr transmettre ma recommandation an Conseil d'Etat. 

Sixième objet à l'ordre du jour. , 

Proposition du Conseil ! Administratif 
pour l'emploi d'une somme de 10,000 
francs précédemment donnée à la Ville 
par Madame Ed. Favre-Sarasin. 

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

Après avoir pris connaissance d'une lettre, en date du 
11 octobre 1880, par laquelle Mme Edmond Pave offrait 
à la Ville, en souvenir de son mari défunt, une somme de 
10,000 francs destinée à l'achat d'un tableau, p̂ onç notre 
Wuftée» mais en se réservant d'être consultée en temps 
opportun sur le choix de l'œavre, le Conseil Municipal, 
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<ians sa séance du 23 novembre de la même année, 
avait voté avec reconnaissance l'acceptation de ce don. 

Depuis cette époque, le Conseil Administratif a vaine
ment cherché une œuvre d'nn de nos compatriotes ré
pondant bien à l'idée et an désir de la généreuse doua 
trice ; aussi, ne prévoyant pas que la chose pût aboutir 
<Tun certain temps, Mme Favre nons a-t-eile écrit la lettre 
suivante : 

Genève, le 21 mais 1885. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
ville de Genive. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vons rappeler qu'en 1880, j'avais 
fait à la Ville de Genève en souvenir de Monsieur le 
colonel Favre an don d'une somme de fr. 10,000, qui 
/tait destiné dans mon intention à l'achat d'un tableau 
pour le Musée Eath. Les circonstances n'ayant pas favo
risé l'achat de cet objet d'art, l'idée m'est venue de con
sacrer cette somme à terminer la décoration de l'entrée 
des Bastions sur la place Neuve. 

Veuillez je vous prie, Monsieur, consulter vos collè
gues pour vous assurer s'ils n'ont pas d'objections à faire 
au changement de destination de ces fonds. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de 
ma considération la plus distinguée. 

Marie FAVRE. 

Le Conseil Administratif a répondu tout de suite à la 
donatrice qu'en ce qui le concerne il est tout disposé à 
•entrer dans ses vues à cet égard et à accéder à son désir, 
nais il a réservé, comme il le devait, Messieurs tes conseil-
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lers, votre approbation directe poar ce cbangemeut de 
destination. 

Et certains que, comme nous, vona serez désireux de 
voir terminer la décoration de la promenade des Bastions 
sur la place Neuve par l'exécution d'œuvres d'art à placer 
sur les piliers de la grille en face du monument du général 
Dufour, nous vous proposons, Messieurs, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 

Vu l'arrêté du 23 novembre 1880, acceptant le don 
fait à la Ville de Genève, par madame Edmond Favre, de 
la somme de 10,000 francs pour l'achat d'un tableau 
destiné au Musée Rath ; 

Vu la lettre en date du 21 mars 1885, par laquelle 
madame Favre propose de changer la destination de cette 
somme, qui n'a pas encore reçu d'emploi, et de l'affecter à 
terminer la décoration de l'entrée de la promenade des 
Bastions sur la place Neuve ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est autorisé à affecter la sus
dite somme de 10,000 francs à la destination proposée 
par madame Favre. 

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

M. Brémond. Qu'est-ce que le Conseil Administratif 
compte mettre sur les piliers ? Des vases ? des statues ? 

M. Pictet. Madame Favre s'était réservé le droit d'être 
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consultée. Le choix de l'œuvre d'art dépend donc d'elle et 
de ses fils. Il s'agira probablement d'aigles et de vases. 

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. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une collection nu
mismatique, donnée à la Ville pa r 
M. D.-J. Duval-Plantamour. 

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

Nous sommes heureux d'avoir à vous annoncer que 
notre Cabinet de numismatique vient de nouveau de s'en
richir d'une collection très remarquable, don qui nous a été 
fait par M. D.-J. Duval-Plantamour. 

Voici la lettre que nous avons reçue à ce sujet : 

Genève, 24 mars 1885. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif, 

J'ai l'honneur de vous informer que j'offre à la Ville de 
Genève ma collection de monnaies russes, se composant 
d'environ trois mille quatre cents pièces en or, platine, 
argent et bronze. 

Je désire que cette collection, faite en Russie, soit pla
cée an Cabinet de numismatique de la Ville et conservée 
en bloc dans un meuble qui porterait comme inscription : 

Numismatique russe 
Don de M. Duval-Plantamour. 
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Je joindrai à cette collection quelques onvrages ayant 
rapport à la numismatique rosse. 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération distinguée. 

D.-J. DUVAL-PLANTAMOTJB. 

La collection Daval Plantamour comprend environ 3'iOO 
pièces, dont 37 en or, 3 en platine, 2098 en argent, à 
pen près 1274 en cuivre et 13 coupons de cuir de l'an-
eien monnayage. Elle a été formée en Rassie par la fa
mille Daval et principalement par M F. Seguin, oncle du 
donateur. Conseillé par Reichel et de Eœhne, numismatis-
tes distingués, Seguin sut éviter les écoles auxquelles sont 
voués tant d'amateurs. Parmi les pièces de ce beau mé-
daillier on n'en trouverait pas une de douteuse, de sus
pecte ; on voit qu'un œil exercé et attentif a présidé à ienr 
choix, comme aussi à leur classement. 

Deux parties essentielles forment l'histoire monétaire d • 
ia Russie ; le monnayage avant Pierre-le-Grand et depuis 
Pierre-le-Grand. Avant Pierre-le-Grand, nous avons cette 
longue période, qui remonte sans doute à la domination 
tartan, pendant laquelle les souverains de la Russie pren
nent sur leurs monnaies le nom de grands ducs, puis celr.i 
de tsars ; période bien sombre au point de vue de la civi 
lisation et de l'art, les produits métalliques en sont la vi 
vante image. Ces monnaie?, de forme irregulière, la plu
part petites, fort mincep, offrent des types souvent immo
bilisés auxquels on a de la peine à assigner une époque 
un peu précise. Mais, pour âtre barbares et toutes à pur 
près taillées sur le même patron, les monnaies des grand» 
ducs et des tsars, comme aussi celles des princes apana
ges, n'en sont pas moins fort rares <t intéressantes. C'e> t 
dans cette partie de la numismatique russe que des travaux 
importants ont été faits et sont encore à faire, et nou* 
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croyons que la collection Duval renferme encore, sons ce 
rapport, des éléments nouveaux. Elle comprend 299 piè
ces de cette période. Dans ce nombre, il faut mentionner 
les 13 conpons de cuir cités plua haut. Cette étrange mon
naie a une curieuse origine. 

Dans le principe, les fourrures furent un objet d'échange, 
dont se servaient les habitants de l'Europe orientale pour 
se procurer tout ce qu'ils tiraient des paya étrangers 
Après l'établissement d'un monnayage, les fourrures conti
nuèrent encore à être une valeur d'échacge ; chacune 
d'elle, suivant sa qualité, acquit un prix déterminé et fisc. 
Mais, peu à peu, l'embarras attaché à l'emploi d'un mimé 
raire aussi volumineux et si périssable, donna 1 idée do 
tailler dans ces peaux des petits morceaux de cuir, appi -
lés coupons, qui r> curent une empreinte officielle et circu
lèrent comme monnaie jusqu'à Pierre le-Grand. Il est cbir 
qu'ils n'étaient pas affectés qu'au commerce de détail <- t 
que pour les achats importants on employait les fourrures 
entières ou l'argent au poids. 

Depuis Pierre I r r Alexiévitcb, qui prit le titre d'empe
reur et à qui l'histoire a justement donné celui de Grand, 
le monnayage russe entre dans une ère nouvelle. 

Le système monétaire est réformé. Des graveurs habi
les sont appelés de l'étranger et la numismatique de ce 
grand empire prend enfin une place digne de lui parmi 
celles des autres Etats d'Europe. 

Ce qu'il y a de frappant dans cette seconde partie du 
monnayage russe, c'est son étonnante fécondité. 

On voit, tout d'&bori, apparaître les monnaies *n or, 
précédemment considérées comme médailles ou décorations : 
le ducat, l'impér aie, le florin de Pologne. Nicolas 1 e r 

frappe des pièces avec du platine provenant des miues de 
l'Oural. Les monnaies d'argent sont le rouble, le demi -
rouble et ses division?, pois les pièces de cuivre 
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Ce qui fait l'intérêt de ces interminables séries, c'est la 
réunion de toutes les variétés d'une même monnaie pour 
une même émission. 

Sous ce rapport encore, la collection Duval contient des 
trésors. Âins;, pour la Beule année 1725, elle compte jus
qu'à 62 roubles portant ce millésime, et tous distincts les 
uns des antres. On ne sait ce qu'il faut le plus admirer, 
de la fécondité extraordinaire des ateliers russep, dont tact 
<le coins divers ne sont que la conséquence, ou de la per
sévérance qu'il a fallu pour réunir une semblable collec
tion. 

En 18 mois, le cabinet de numismatique de Genève a 
«çu2eoHectionsimportantes:la collection Beur'.iu-Chauvet 
t t la collection Duval. 

Elles ont toutes les deux leurs mérites particuliers. 

La première, par son importance numérique, renferme 
de belles séries d'un grand nombre de pays, et dans cha
cune d'elles, il y a des pièces précieuses. — Notre collec-
1ion, qui était incomplète dans plusieurs parties, a trouvé 
dans le médaillier Benrliu use base solide, et maintenant 
chaque branche de la numismatique a ses représentants 
dans notre collection. 

Le don de M. Duval a le mérite de ne comprendre des 
pièces que d'un seul pays, d'avoir été fait dans le pays 
même, avec une méthode et une persévérance remarqua
bles. La collection russe de notre cabinet eu, on peut le 
dire, complète. Pour l'amateur superficiel, la monotonie de 
ces cartons le lassera rapidement, mais le savant y trou
vera les éléments d'un travail sérieux et ils seront fré
quemment utilisé?. 

La collection Dnval est classée parmi les premières 
•connues: 

Le cabinet des médailles de Paris ne compte que 474 

x 
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monnaies de Russie, celni de Berlin en a environ 3,000 ; 
celai de St-Petersbonrg, cela va ans dire, occape le pre
mier rang. 

Ces détails, Messieurs, vous feront apprécier la valeur 
du don qui vient de nous être fait, et je ne crains pas 
d'ajouter que nos sentiments de reconnaissance sont d'au
tant plus vifs qu'ils s'adressent à une famille dont la géné
rosité en faveur de nos collections municipales s'est tra
duite déjà plusieurs fois. 

Vous trouverez donc justifiée la proposition que nous 
vous faisons, Messieurs, de faire frapper une médaille en 
or pour être offerte à M. D.-J, Dnval en témoignage de 
reconnaissance pour le don qu'il vient de faire à la Ville 
de Genève. 

PROJET D'AEBÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 24 mars 1885, par laquelle 
M. D.-J. Duval-Plantamour fait don à la Ville de Genève 
d'une collection numismatique ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AERÊTE : 

Article premier. 

Cette donation est acceptée avec remerciements. 

Le Conseil Administratif est chargé de faire frapper 
ane médaille qui sera offerte à M. D.-J. Dnval-Plantamour, 
au nom de la Ville de Genève, en témoignage de recon
naissance. 

Une expédition de la présente délibération sera adres
sée au généreux donateur. 

43"" ANNÉE. 2 
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Art. 2. 

Il est ouvert an Conseil Administratif on crédit de 
1,200 francs pour la frappe de la susdite médaille et 
l'achat d'nn meuble destiné à recevoir cette collection. 

Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 
de 188S. 

La délibération es! ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la discoavenance 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 déclaré© définitive^ 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente d'un terrain situé Quai 
des Moulins. 

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

La parcelle de terrain que nous vous proposons d'alié
ner est sise à l'angle du quai des Moulins et de la place 
de la Halle ; elle confine sur )a face sud à l'allée des Bou
cheries, sur laquelle rlle a droit de jour et de sortie, La 
superficie de cette parcelle mesure 47 mètres 6 5 ; ses di» 
mensions en sont donc fort restreintes ; par contre, elle 
jouit d'une situation commerciale avantageuse. Nous vous 
proposons de ta eéder à M. Mermin fils, entreprenenr, 
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ponr le prix de 6,000 fr., somme qui fait ressortir le prix 
dp mètre superficiel à 126 fr. 

Des tractations engagées dans le courant de l'année 
dernière avec un propriétaire voisin sur la base du prix de 
4,000 fr. n'ont pu aboutir. Depuis lors, il est vrai, des 
propositions de locations avantageuses nous ont conduit à 
élever nos prétentions et à accepter la proposition de 
M. Mermin, que nous vous demandons de ratifier aujour
d'hui. 

Nous vous proposons en conséquence de ratifier le pro
jet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vn la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Mermin fils, aux termes de laquelle la Ville de Ge
nève vend à ce dernier, pour le prix de 6,000 francs, une 
parcelle de terrain sise à l'angle du quai des monlins et de 
la place de la Halle ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 

Le produit de cette vente sera porté an compte de 
l'exercice de 1883. 

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

M. Cherbuliex. Quelques conditions ont-elles été faites 
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à l'acqaërenr relativement à la construction qn'il se pro
pose d'élever ? 

M. Empeyta. Certainement. 

Le Conseil décide qn'il va passer an deuxième débat. 

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption dn 
projet d'arrêté est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editenr responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAffiE 

PRÉSIDENCE DE M. ALF. DIDIEB 

TENBREOi 8 MAM 1885 

ORDBE DU JOUE : 

1. Présentation des'comptes-rendus administratif et finan
cier pour 1884. 

2. Propositions'inctîviduelles. 
3. Proposition!de M. Liodet, relative à l'interprétation 

d'une;disposition"de l'article 2 de la loi sur la taxe muni
cipale. 

4. Proposition ,'du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'arrangement; de nouveaux locaux pour le ser-
vice'de^la'voirie, à la Prairie. 

ô.^Proposition du Conseil Administratif relative à la fon
dation! d'un prix! universitaire par Mme Laure Strœhlin-
Amiel. 
~ 6. Requêtes en^naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Bonnet, Brémond, Cardinaux, Cherbuliez, 
Décrue, Dnfanx, Désirasses, Didier, D'Iver-
nois. Empeyta, Figoière, Latoix, Legrand-
roy, Liodet, Mayor, PIctet, Rambal, Ramo, 
Rivoire, Rutishanser, Spahlinger. 

42me ANNÉE 3 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Binder (excusé), 
Berton, Bonneton (excusé), Cartier, Che-
nevière (excusé), Dapont (excusé), Favon, 
Fleutet, Jentzer, Logardon (excusé), Magnin, 
Martin, Pascalis, Patrn, Tarrettini, Vincent. 

La séance est onverte. 

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

MM. Bonneton, Dupont et Lugardon font exenser leur 
absence à la séance de ce jonr. 

MM. Binder et Chenevière se sont fait exenser ponr 
tontes les séances de la session. 

Lecture eBt donnée d'une lettre da Conseil Administratif 
annonçant une proposition [ our l'acceptation d'un don de 
denx tableanx fait à la Ville par M. Etienne Du val. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus 
administratif et financier pour 1884 

M. Empeyta. Les comptes-rendus administratif et finan
cier ont été distribués et Bont déposés sur le bureau. Je 
suis cependant aux ordres dn Conseil Manicipal pour en 
donner lecture. 

M. le Président. La lecture des comptes-rendus n'étant 
pas demandée, j'ouvre un tour de recommandations à la 
Commission qui sera chargée de l'examen de ces docu
ments. 

M. Liodet. Le distribution n'a été faite que depuis nn 
jour ; je propose l'ajournement du tour de préconsnltation à 
la prochaine séance. 
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Cette proposition est adoptée. 

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

Troisième objet Mordre du jour. 

Proposition de M. Liodet, relative à 
l 'interprétation d'une disposition de 
l'article 32 de la loi sur la taxe muni
cipale. 

M. Liodet. Lorsqu'il y a quatre ou cinq ans, je proposai 
une révision de la taxe municipale, je visais, entre autres 
résultats, une classification qui ne pût prêttr à l'arbitraire. 
La révision a eu lieu, plus complète à bien des égarda 
que je ne m'y attendais, ce dont il n'y a pas lieu de se 
plaindre, car la loi actuelle est de beaucoup meilleure à 
la précédente. Toutefois certaine disposition peut encore 
prêter à l'arbitraire et je crois qu'on pourrait y remédier 
par une simple interprétation. Les employés et les rentiers 
sont classés dans la 9e et la 10e catégorie, suivant leur 
salaire ou leur revenu, à compter de fr. 2000. Le classement 
porte que l'employé dont le salaire est de 2000 à 3000 
paiera fr. 5, que celui dont le salaire est de 3000 à 4000 
francs paiera fr. 10, etc. 

C'est là que l'arbitraire est possible : car, si la loi est 
appliquée à la lettre, un employé au traitement de 3000 
fraues peut aussi bien être taxé à 10 fr. qu'à 5 fr. L'in
terprétation qui obvierait à cet inconvénient consisterait à 
compter de francs 2001 à 3000, 3001 à 4000, etc.. au 
lieu de 2000, 3000, etc. L'employé dont le traitement 
n'excéderait pas 2000 fr. ne paierait rien. 

M. Empeyta. Je remercie M Liodet de sa proposition. 
Toute amélioration d'une loi fiscale doit être bienvenue de 
l'administration chargée de la perception des impôts. Ce 
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qae propose M. Liodet a été fait, saof ponr les premières 
cotes envoyées et sur lesquelles il ne nous est du reste par
venu aucune réclamation. Il est vrai qu'une taxe d'une 
classe pluB élevée que celle indiquée par le chiffre du 
traitement peut être réclamée, c'est par exemple le cas d'un 
employé de commerce qui, outre son traitement, touche 
un tant pour cent sur les affaires de son patron, mais un 
employé ou fonctionnaire dont le traitement est fixe ne 
paie que la taxe non majorc'e Ainsi un conseiller d'Etat 
dont le traitement est de 5000 fr. sera porté dans la classe 
des employés de 4 à 5000 et non dans celle de b à 6000. 

M. Liodet. J'ai pourtant vu le bordereau d'uu employé 
à traitement fue de S00O fr. oh la taxe de la classe de 5 à 
6000 fr. était portée. 

M. Empeyia. Si cet employé réclame, il sera fait droit 
à sa réclamation. 

M. Liodet. Ce que vient de dire M. le Président du 
Conseil Administratif pouvant servir de base à la per
ception, je me déclare satisfait. 

Quatrième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'arrange
ment de nouveaux locaux pour le ser
vice de la voirie, à la Prairie. 

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

La demande de crédit que nous vous présentons au-
jourd hai vous et.' it annoncée par nos précédents rapports 
relatifs à la création du Collège de la Prairie ; nous vous 
rappelons toutefois l'origine de ce projet. 
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Le Département de l'instruction publique a insinté au
près du Conseil Administratif pour obtenir l'installation, 
dans nn des bâtiments dn groupe scolaire des Pâquis, d'une 
salle de gymnastique comme il en existe déjà aux écoles 
de Halagnou, de la Gare et du GriiHi, et en désignant spé
cialement, en vue de cette destination, le local du rez-de-
chaussée situé à l'angle nord de l'école primaire des filles, 
rue de l'Entrepôt, occupé actuellement par le principal 
magasin de la voirie. 

La Ville, désireuse de remplir, dans la mesure du pos
sible, ses nouvelles obligations résultant des dispositions 
légales relatives à l'enseignement de la gymnastique, se
rait disposée à donner suite à ce vœu et à aménager en 
conséquence ce local, aménagement pour lequel nous au
rons à vous demander un nouveau crédit, mais il est né
cessaire, an préalable, de remplaoer par d'autres les locaux 
qui vont nous manquer. 

D'un autre côté, depuis longtemps se faisait sentir le 
besoin d'un emplacement vaste, sec et commode pour lo
ger noire matériel de voirie, actuellement disséminé dana 
les locaux de la rue des Alpes, de la rue de l'Entrepôt, 
dans les arcades ménagées sons la voie du chemin de fer 
et louées dans ce but à l'Etat, enfin disposé sur certaina 
terrains disponibles de côté et d'autre, ou même relégué 
dans les sous-sols de quelques bàtimsnta scolaires. Abriter 
ce matériel sous un seul toit et dans un local unique, c'est 
aussi faciliter l'ordre et la surveillance qui doivent pouvoir 
régner dans un semblable service, qui devient tous les 
jours plus important. 

Le matériel qu'il s'agissait de grouper sur le nouvel 
emplacement est considérable. On y trouve, à côté des 
gros engins de travail, comme tombereaux, branloires, rou
leaux compresseurs, raclewes, balayeuses, les outils à 
main, pelles, pioches, balais, etc., ainsi que les approvi-
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sionnements concernant les travaux divers de la voirie. 
Notons, enfin, an important matériel de literie datant des 
occupations militaires auxquelles la Ville a dû pourvoir. 

Les travaux qui font l'objet de la demande de crédit 
que nous vous soumettons consistent essentiellement dans ; 

La construction d'un mur de clôture limitant le terrain* 
à front des rues Gntenberg et du Jura, ainsi que le long 
de la propriété Stirn ; 

Le ferrage et le grave lage des cours dont la superficie 
est d'environ 2,200 mètres ; 

L'installation du gaz et de quelques bouches à eau dans 
la cour; 

Le dallage en ciment des locaux couverts ; 
L'établissement de portes pleines ou à claire-voie; 
L'aménagement d'un petit bureau; 
Enfin, les travaux de charpente et menuiserie intérieures 

nécessaires pour le classement du matériel. 
La somme de 25,000 francs nous paraît nécessaire en 

vue de l'exécution de ces divers travaux. 
Nous venons, en conséquence, vous proposer la ratifica

tion du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARBÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition dn Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. I". 
Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de 

25,000 francs, pour l'arrangement de locaux destinés au 
service de la voirie, à la Prairie. 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 
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reBcriptions à émettre aa nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de ladite somme de 25,000 francs. 

Art. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser an 

Conseil d'Etat ponr le prier de vouloir bien présenter aa 
Grand Conseil an projet de loi autorisant cette émission 
de reBcriptions. 

Le Conseil décide qne le projet d'arrêté sera sonnas à 
l'examen d'une Commission. 

Un tonr de recommandations à la Commission qni sera 
nommée est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qne la Commission sera composée de 

cinq membres désignés par la présidence. 

M le Président désigne MM. Gherbnliez, Dupont, Le-
grandroy, d'Tvernois et Pictet. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la fondation d'un prix uni
versitaire par M11"8 Laure Strœhlin-
Amiel. 

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

Le Conseil Administratif a reçu de Mme Lanre Strœhlin-
Amiel la lettre suivante : 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous envoyer enjoint on exemplaire 
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de l'acte par lequel je fonde nn prix universitaire, en sou
venir de mon frère bien regretté, le professeur H.-Fi c 

Amiel. 
Comme l'Université n'est pas constituée de manière à 

administrer elle-même des capitaux, je désire recourir à 
l'intervention da votre autorité municipale, et la charger 
de gérer le fonds Amiel, eomme «lie le fait déjà pour le 
fonds Disdier. 

J'espère, Monsieur, que uns intentions ne rencontreront 
aucun obstacle de ce côté et que vous voudrez bien accep
ter le mandat que je vous impose. 

Dans cette attente, ja vous prie, Monsieur le Président, 
d'agréer mes salutations respectueuses. 

Liure STRŒBUN-AMIEL. 

Genève, 20 avril 1885. 

PRIX AMIEL 

En mémoire du professeur H^nri-Frédérie Amiel, et afin 
d'encourager dans l'Université de Genève les études aux
quelles il a consacré sa vie, Mme Laure StrœVin-AmieJ, 
sa eœir, donne et constitue un fonds inaliénable de 
25,000 franoa, avec la destination spéciale et sons les 
conditions exprimées oi-après. 

Le capital sera administré par l'autorité municipale de la 
Ville de Genève ; il devra être placé de la manière la pluB 
sûre, et toujours séparé des autres biens gérés par cette 
autorité. 

Les revenus en seront affectés à nn prix de 2000 francs 
qui sera décerné tous les deux ans, à la suite d'an con
cours, par la Faculté des lettres, à l'auteur d'un ouvrage 
du domaine de la philosophie on de la littérature. 

Conditions du concours. 

L<) concours est ouvert alternativement à des travaux 
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de philosophie (philosophie pure dans ses différentes bran
ches, histoire de la philosophie) et à des ouvrages de litté
rature (littérature pure, histoire littéraire, critique litté
raire, philologie, à l'exclusion des nouvelles et romans). 

Dans chaque cas, le chpi? du sujet est laissé aux aspi
rants. 

La Faculté des lettres, en annonçant le concoure, fixe 
la date à laquelle les travaux doivent lui être remis. 

Sont admis à concourir les citoyens suisses, âgés de 
moins de trente ans, ayant suivi pendant deux semestres 
au moins les cours de la Faculté des lettres de Genève. 

Les ouvrages doivent être écrits en langue française. Ils 
peuvent être manuscrits ou imprimés. 

Chaque concours est soumis au jugement d'un jury 
nommé par la Faculté des lettres, et composé de trois 
professeurs et de deux personnes prises en dehors de 
l'Université. 

Si le prix est décerné à un ouvrage manuscrit, l'auteur 
devra le faire imprimer à ses frais dans le courant de 
l'année. 

En tout cas, l'auteur couronné conservt ra la propriété 
de son œuvre. Il devra en remettre 95 exemplaires pour 
la Bibliothèque et lea professeurs de la Faculté ; le mon
tant du prix no sera délivré qu'après la remise de ces 
i xemplaires. 

Le prix ne pourra pas être partagé. 
Si aucun des ouvrages préseLtés no paraît mériter le 

prix, la valeur en sera ajoutés au fonds capital, et les 
intérêts serviront à augmenter la tomme affectée aux con
cours subséquents. 

Clause éventuelle. 

Si par une cause quelconque, les conditions de la fon
dation Amiel ne pouvaient plus être remplies, le capital en 
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resterait la propriété de la ville de Genève, qai devrait en 
appliquer les intérêts annuels à des acquisitions d'ouvrages 
de philosophie et de littérature pour sa Bibliothèque 
publique. 

Disposition additionnelle. 

La donatrice désire que le premier concours soit 
annoncé an plus toi, et que la proclamation du prix aît 
lieu pour la première fois, avec toute la solennité con
venable, le 11 mai 1887, jour anniversaire du décès de 
Henri-Frédéric Amie). 

Genève, le 20 avril 1885. 
Laure STRŒHiiiN-AsuEL. 

STRŒHLIN. 

Le Conseil Administratif ne pouvait qu'acquiescer avec 
empressement à cette généreuse proposition II l'a fait en 
remerciant chaleureusement Mme Strœlilin d'avoir associé 
la Ville de Genève à une institution destinée i perpétuer 
la mémoire d'un écrivain distingué, d'un penseur éminent, 
qui a honoré notre pays. Nous ne doutons pas, Messieurs, 
que vous ratifiez cette acceptation en adoptant le projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte en date du 20 avril 1885, par lequel Mme 
Laure Strœhlin-Amiel fonde un prix universitaire en sou
venir de son frère M. le professeur H.-Fréd. Amie!, et 
confie à l'autorité municipale de la Ville de Genève d'admi
nistration du capital de cette fondation ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article unique. 
Le Conseil Administratif est autorisé à recevoir le susdit 
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capital, avec la destination et sons les conditions stipulées 
par la fondatrice. 

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. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 



42">e ANNÉE (33) N» 3 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. ALF. DIDIER 

MAUVE 19 MAE 1**5 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour l'accepta
tion de deux*tableaux donnés à la Ville de Genève par 
M. E. Duval. 

2. Propositions individuelles. 
3. Tour de préconsultation sur les recommandations à 

faire à la Commission chargée d'examiner les comptes-
rendus administratif et financier pour 1884, et nomination 
de ladite Commission. 

4. Requêtes en naturalisation. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonnet, Bréuiond, Car
dinaux, Cartier, Cherbuliez, Décrue, Da-
faux, Didier, Empeyta, Fignière, Latois, 
Liodet, Lngardoi», Mayor, Psscalip, Patrn, 
Plctet, RambaJ, Ramn, Rtvoire, Spahlinger, 
Tarrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Balland, 
Besançon (excusé), Binder (excusé), Bon-
neton, Chenevière (excusé), DeshnsBee, 
Dlvernois, Dupont, Fa^on, Plentet (ex
cusé), Jentzer, Legrandroy, Magoin, Mar
tin, Ratishanser (excusé), Vincent, 

42m" ANNÉE 4 
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La séance est ouverte. 

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

M. le Président. Depuis notre dernière séance, nous 
avons eu le pénible devoir d'accompagner à sa dernière 
demeure un de nos collègues, M. LouiSkBerton, dont cha
cun avait pu apprécier le caractère aimable et bienveil
lant. Il emporte tous nos regrets, et je voudrais que l'ex
pression de notre sympathie pût adoucir ceux de sa famille. 
(Très-bien !) 

MM. Annevelle, Besançon, Fleutet, Pascalis et Bu-
tishauser font excuser leur absence à la séance de ce jour. 

MM. Binder et Chenevière se sont fait excuser pour 
tontes les séances de la session. 

Lecture est donnée de la lettre suivante : 

Genève, le 12 mai 1888. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du 
Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 

Administratif désire introduire d'urgence, à la séance du 
Conseil Municipal de ce jour, une proposition pour être 
autorisé à mettre en vente, aux enchères publiques ou de 
gré à gré, les terrains de la rue Céard compris entre le 
Grand-Quai et la rue Neuve du Molard. 

Nous vous prions, en conséquence, de vouloir bien de
mander au Conseil Municipal d'introduire cet objet â l'or
dre du jour de la séance. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération très distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, B. EMPEYTA. 
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Le Conseil décide l'introdnotion immédiate à Tordre da 
jour du projet annoncé. 

M. Turrettini. Le but que se propose le Conseil Ad
ministratif eet de mettre sons les mêmes eonditions de 
vente tons les terrains disponibles entre la me Neave da 
Molard et le Grand-Qaai. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté dn Conseil Munieipal de la Ville de Genève 
du 26 octobre 1877, autorisant le Conseil Administratif à 
mettre en vente aux enchères publiques, par Iota, les ter
rains laissés disponibles par la création de la rue Céard : 

Vu l'arrêté du 25 mai 1883 autorisant le Conseil Ad
ministratif à revendre, aux enchères publiques ou de gré à 
gré, les terrains restant disponibles après l'exécution du 
prolongement de la rue Céard jusqu'à la rue de la Croix-
d'Or; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en vente, 

aux enchères publiques ou de gré à gré, les terrains de 
la rue Céard compris entre le Grand-Quai et la me Neuve 
da Molard. 

Art. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte 

de création de la rue Céard. 

La délibération est onverte en premier débat sur la 
convenance on la disconvenance da projet d'arrêté. 
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M. Liodet. Eat-il prndent de mettre en vente ces terrains 
avant la mic-ux-valae que leur procurerait l'achèvement 
de la percée? 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif estime que si la 
Ville devait attendre pour donner de la valeur aux ter
rains restant disponibles, la mieux-vaine n'atteindrait pas 
la somme des intérêts à courir jusqu'au moment où des 
offres lui seraient faites. 

M. Cherbuliex. Si je comprends bien le projet, il n'est 
pas question des terrains à prendre entre la rue Neuve et 
celle de la Croix-d'Or ? 

M. Turettini. Non. 

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. 

Premier objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation de deux tableaux 
donnés à la Ville de Genève par 
M. E. Duval. 

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

Notre musée vient de recevoir de M. Et. Doval le don 
de deux tableaux d'Adam Topffer, qui, par leur valeur 
artistique autant que par le nom de l'auteur, méritent d'être 
signalés à votre attention. 

Voici la lettre que nous avons reçue à ce sujet ; 
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A Monsieur te Président du Conseil Administratif. 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, que j'of

fre en don, à la Ville de Genève, pour être placés au Musée 
Rath, deux tableaux du peintre Adam TSpffer, dont l'un 
représente Le rétablissement du culte dans un village, et 
l'antre Une prédication sur la lisière d'un bois. Le premier 
est daté de 1811 et le second de 1810; la dimension est, 
pour chacun de ces tableaux, de l m 3 0 sur Om90. 

Dans l'espoir que ma démarche sera favorablement 
accueillie, je vous prie, Monsieur le Président, de vou
loir bien agréer l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Morillon, le 28 avril 1883. 
Etienne DUVAI,. 

Le premier de ces tableaux représente Le rétablissement 
du culte, il est daté de 1811. — L'on connaissait déjà 
deux tableaux de Topffer traitant le même sujet avec quel
ques variantes. La premier se trouve dans la galerie de 
notre concitoyen M. Gust. Ad or, le second est au Musée de 
Lyon. La toile du Musée Rath paraît être la première en 
date, et ce fut elle qui probablement fut récompensée 
d'une médaille d'or sous Napoléon I*r à l'Exposition de 
France. 

L'autre tableau, de même dimension que le premier, 
l m 13 sur 0m 90, et lui faisant pendant, est intitulé La 
prédication d'un capucin sur la lisière d'un bois, il date 
de 1810. 

L'histoire de ces tableaux de notre compatriote est 
assez vague ; on prétend qu'ils ont fait partie de la collec
tion de l'impératrice Joséphine à la Malmaison et à l'ap -
pai, la famille d'Adam Topffer possède encore une lettre 
de l'impératrice dont nous donnons ici copie : 
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t Monsieur le Directeur Général des Musées, 
« Je recommande à votre bienveillance le peintre 

Topfer de Genève, dont vous avez vu à Malmaison plu
sieurs ouvrage». N'étant pas encore bien connu en France, 
il désirerait faire paraître, à l'exposition de cette année 
quelques-uns de ses tableaux qui eont chez moi. Je vous 
en envoie la liste ; vous me ferez plaisir de les faire deman
der à M. de Montlivault et de choisir ceux que vous juge
rez les plus digneB des regards du public. Je vous demande 
votre intérêt pour Topfer avec d'autant plus de confiance 
que je sais tout l'empressement que vous mettez à être 
utile aux artistes, et à leur servir d'appui. Je profite en 
même temps de cette circonstance pour renouveler l'assu
rance des sentiments que vous me connaissez pour vous. 

« à Pregny, le 13 octobre 1812. 
t JOSÉPHINE. » 

La Commission du Musée Rath connaissait l'existence 
de ces deux toiles et en poursuivait en vain l'acquisition 
depuis longtemps. lia se trouvaient dans la boutique du 
coiffeur Dricourt, 40, rue des Saints-Pères, à Paris, ou des 
artistes genevois, entre autres MM. Baud-Bovy et Fera. 
Dufaux, nous les avaient signalés. Ils furent visités à plu
sieurs reprises par d'autres personnes, qui toutes manifes
taient le vif désir de les voir suspendus dans nos galeries. 
Les prétentions du propriétaire paraissaient être une diffi
culté insurmontable, quand M. Etienna Duval, qui a déjà 
donné de nombreuses preuves de sa sollicitude généreuse 
pour nos muséep, est venu nous les offrir. 

Ajoutons encore, à titre de renseignement, que M. Dri
court tenait ces tableaux de son fils qui en avait hérité de 
son beau-père, lequel les possédait depuis longtemps. 

Nous laissons à une plume plus autorisée que la nôtre 
le soin de faire ressortir la valeur artistique des toiles du 
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peintre genevois, Adam Tbpffer, mate, à côté du mérite de 
ces deux toiles, nous aimons à signaler l'intérêt qu'il y a 
pour nos collections à grouper, autant que possible, les 
œuvres de nos artistes distingués. Grâce au cadeau que 
vient de nous faire son petii*fil», Adam Topffer sera con
venablement représenté dans notre musée. 

C'est dans l'espoir que vous partagerez les sentiment» 
de reconnaissance que nous avons éprouvés, que noua 
vous soumettons, en toute coniance, le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre en date du 28 avril 1885, par laquelle 
M. Etienne Daval offre en don à la Ville de Genève, pour 
être placés au Musée Eath, deux tableaux du peintre Adam 
Tôpffer ; 

Sur la proposition do Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le don de M. Etienne Daval est accepté avec recon

naissance. 
One expédition de la présente délibération sera adressée 

an généreux donateur. 

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

M. Lugardcn. Je me lève pour accentuer l'expression 
de notre gratitude à l'égard de M. Etienne Du val. pour 
cette nouvelle marque de sa générosité : nous en sommes 
tons touchés et profondément reconnaissants. L'occasion 
ma semble d'ailleurs beureuEe pour démontrer l'urgenoô 
d'une proposition qui hâte le moment on nos richesses arlis-
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tiques pourront être enfin logées, car on ne peut pas 
dire qu'elles le soient. 

M*. Empeyta. Cette proposition est à l'ordre du jour gé
néral de la présente session. 

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. 

Aucune proposition individuelle n'étant annoncée, le 
Conseil passe au : 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les recom
mandations à faire à la Commission 
chargée d'examiner les comptes-rendus 
administratif et financier pour 1884, 
et nomination de ladite Commission. 

M. Liodet. Je recommande à la Commission de se ren
seigner sur quelques points : 

Page 14, je lis, à propos de la taxe municipale : < Une 
partie assez importante de bordereaux a été gardée par 
un employé infidèle du percepteur, au lieu d'être remise 
en temps utile aux contribuables. » Je n'ai pas bien com
pris ce que cela veut dire. 

Le rapport ne dit pas positivement ce qui a été fait au 
sujet du monument Brunswick. Nous savons Seulement 
que les échafaudages ont été enlevés ; des renseignements 
plus précis seraient désirables. 

L'installation de l'état-major des sapeurs-pompiers, au 
rez-de-chaussée de la maison n° 4, rue da Soleil-Levant, 
aurait, suivant le rapport, coûté 2,900 fr. ; je me per-
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mettrai de faire remarquer que ce chiffre est de beaucoup 
plus élevé que celui auquel s'arrêtait le devis de M. l'ar
chitecte de la Ville. C'est une chose à expliquer. 

Sous la rubrique secours pour les incendies, j'ai vn avec 
plaisir que des démarehes avaient été faites en vue d'obte
nir de l'Etat une part dans le produit des amendes pour 
contravention au règlement de police sur le ramonage des 
cheminées, etc., ce qui paraîtrait évidemment de toute 
équité, la Ville supportant seule les dépenses relatives aux 
secours contre les incendies. 

Sous la même rubrique, une erreur est à corriger ; il faut 
remplacer par le nom de M. Schmidt celui de Schneider, 
désignant nn premier lieutenant démissionnaire. 

Enfin, il ne sera peut-être pas inutile de demander quel
que explication au sujet de la nomination d'un nouveau 
chef du Bureau des convois funèbres tandis que l'ancien 
est encore en fonction. 

M. Le Cointe. Quoique la dernière question de M. Lio-
det n'ait pas trait au compte-rendu de l'année 4884, je 
puis dire ce qui s'est passé. L'ancien chef de bureau étant 
atteint par la fatigue de l'âge, le Conseil Administratif a 
cru devoir l'engager à donner sa démission. C'est ce qu'a 
fait M. Bonnet, en nous priant de vouloir bien tenir compte 
de la cause déterminante de sa retraite et de ses circons
tances de famille. Nous l'avons maintenu dans le Bureau, 
oh il peut encore rendre bien des services, mais avec un trai
tement moindre, et le nouveau chef touche un traitement 
inférienr à celui qu'avait M. Bonnet. Au proohain budget, le 
Conseil Municipal statuera; mais,en attendant, nous n'avons 
pu admettre qu'il fût possible de renvoyer brutalement un 
employé qui avait vieilli et usé ses forces au service de 
l'Administration. 

Le Conseil décide que la Commission à laquelle doj* 
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vent être renvoyés les comptes-rendas sera composée de 
sept membres. 

MM. Brémond et Bonnet sont désignés par M. le Prési
dent comme secrétaires ad actum, le sort désigne MM. 
Cartier, Torrettini, Piotet et Cherbuliez comme scruta
teurs. 

Dix-huit bulletins de vote sont distribués et retrouvés 
valables dans l'urne. 

Sont élus MM. Dupont par 17 voix, Brémond et Cher
buliez par 16, Le GraudRoy 15, Favon 14, Bonnet et 
Rambal par 12. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis-clos, admet la candidature 
à la bourgeoisie des personnes dont les noms suivent : 

MM. Delieutraz, Pierre-Guillaume. 
Preiss, Charles Robert. 
Badoux, Ami. 
Blœehliger, Jean-Albert. 
Moller, Jean-Georges. 
Schâfer, Jean-Frédéric. 
Beetschen, Jean. 
Giddey, Abram-Louis. 
Scharer, Jean-Jaques. 
Klein, Immanuel. 
Wiokler, Oacar-Hermann. 

La séanoe est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Çenève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. ALF. DIDIER 

WEXMBUmnM 9 9 MAI 1885 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'arrangement de nouveaux locaux pour le service de 1$. 
voirie, à la Prairie. 

2. Propositions individuelles. 
3. Communication du Conseil Administratif au sujet de 

l'octroi. 
4. Proposition du Conseil Administratif relative à l'ap

plication de la loi du 20 octobre 1884, concernant la sur
veillance des écoles primaires. 

5. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, Bré-
mond, Cardinaux, Chenevière, Cherbuliez, 
Décrue, Dufaux, Désirasses, Didier, Du
pont, Empeyta, Figuière, Fleutet, Latoix, 
Lugardon, Plctet, Rambal, Ramu, Rivoire, 

• Rutishaaser. 
42"16 ANNÉE 5 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Binder {excusé), 
Bonnet {excusé), Bonneton, Cartier {ex
cusé), D'Ivernois, Favon [excusé), Jentzer, 
Legrandroy {excusé), Liodet {excusé), 
Magnin, Martin, Mayor, Pascalis {excusé), 
Patru, Spahlinger, Turrettini, Vincent. 

La séance est ouverte. 

La procès-verbal de la précédente séance est lu et 
adopté. 

MM. Bioder, Bonnet, Cartier, Favon, Le Grand Eoy, 
Liodet et Pascalis font excuser leur absence. 

Lecture est donnée d'une lettre do Conseil Administra
tif, annonçant qne, dans sa séance de ce jour, ce Conseil 
a nommé ponr son président M. A.-E. Pictet et pour son 
vice-préaident M. Eug. Empeyta. 

M. le Président. Eu «'excusant de ne pouvoir assister à 
nos séances, retenu qu'il est à Berne par des fonctions fé
dérales», notre collègue, M. Favon, demande, pour la même 
raison, son remplacement dans la Commission chargée de 
l'examen des comptes-rendus. 

M. Cherbuliez. La Commission chargée de l'examen des 
comptes-rendus a terminé son travail ; il ne lui reste à 
tenir qu'une séance pour entendre la lecture du rapport. 
Il serait, par conséquent, inutile de procéder à la nomi
nation d'un nouveau membre en remplacement de M. Fa
von. 

Le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu de procéder au 
remplacement de M. Favon. 
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Premier objet à V or Are du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à l'ar
rangement de nouveaux locaux pour 
le service de la voirie, à la Prairie. 

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

La Commission à laqaelie, dans sa séance du 8 mai, le 
Cocseil Municipal a renvoyé l'examen de la proposition 
du Conseil Administratif, concernant un crédit destiné à 
l'arrangement de nouveaux locaux, pour le service de ia 
voirie, à la Prairie, a décida, à l'ananimité de ses mem
bres, de proposer l'acceptation du projet d'arrêté, avee 
une modification du chiffre, que nous sonmettons à votre 
approbation. 

Le crédit demandé était de 25,000 fr., il s'appliquait 
aux travaux suivants : 

La construction d'un mur de clôture limitant le terrain 
à front des rues Gutenberg et du Jura, ainsi que le long 
de la propriété Stein ; 

Le ferrage et le gravelage des cours dont la superficie 
est d'environ 2,200 mètres. 

L'installation du gaz et de quelques bouches à eau dan» 
la cour; 

Le dallage en ciment des locaux couverts ; 
L'établissement de portes pleines ou à claire-voie ; 
L'aménagement d'un petit bureau ; 
Enfin, les travaux de charpente et menuiserie inté

rieure nécessaires pour le classement du matériel. 
Suivant l'évaluation approximative de la dépense, et à 
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la suite des explications fournies par le Conseil Adminis
tratif, le chiffre propoaé de 25,000 fr. HOUB paraît néces
saire. 

La création de ces locaux est indispensable, parce que 
le matériel de la voirie, disséminé dans plusieurs entre
pôts, ne peut être soigné et surveillé comme dans un local 
unique, et que, le Département de l'instruction publique 
insiste auprès du Conseil Administratif ponr l'installation 
d'une salle de gymnastique dans le local servant au dépôt 
actuel. A cat égard, le rapport dont la lecture vous était 
faite le 8 mai dernier, voua prévenait qn'un nouveau cré
dit vous serait demandé ultérieurement pour l'aménage
ment d'un local de gymnastique, à l'angle nord de l'école 
primaire des filles, me de l'Entrepôt. 

Pour cette raison, votre Commission, sur la demande 
dn Conseil Administratif, vous propose d'augmenter de 
10,000 fr. le crédit proposé. Cette modification de chiffre 
permettrait de procéder à l'arrangement immédiat de la 
salle de gymnastique que la Ville doit établir, en raison 
des dispositions légales que lui imposent cette nouvelle 
obligation. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, nous vous 
proposons d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

•Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il eBt ouvert au Conseil Administratif un crédit de francs 

35,000 à répartir comme suit, savoir : 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 4 9 

Arrangement des locaux destinés an service de la Voi
rie à la Prairie Fr. 25,000 

Arrangement d'une salle de gymnastique 
pour IPS Ecoles primaires des Pâquia dans 
les aaeiens locaux du service de la Voirie 
situés rne de l'Entrepôt » 10,000 

Somme égale : Fr. 38,000 
Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 
rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de ladite somme do 35,000 fr. 

Art. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Cornell d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil an projet de loi autorisant cette émission 
de reseriptions. 

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. Du faux. Dana une précédente séance mon collègue 
et ami, H. Lu gardon, a demandé quelque explication an 
sujet de la création d'un musée des beaux-arts; M. Em-
peyta a répondu au nom du Conseil Administratif que 
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cet objet était à l'ordre da jour général de la présente 
session, qne par conséquent le Conseil Municipal ne tar
derait pas à en êfre nanti ; mais cette séance est la der
nière de la session et l'objet n'est pas à l'ordre du jour. 
Ne serait-il pas permis de demander quelque éclaircisse
ment à cet égard ? 

M. Rutishauser. Je sui» heureux de l'occasion que me 
procure la question do M. Dufaux de pouvoir dire qu'il n'y 
a paB eu de négligence de la part du Conseil Administratif 
dan» la poursuite de l'objet dont il s'agit. Mais la choix 
d'un emplacement n'est pas facile et le Conseil Adminis
tratif a tenu à se pourvoir des meilleurs mie an sojet 
des terrains eu présence, dont trois appartenant à la 
Ville et un au Canton. Enfin DOOS tum sommes adressés 
au Conseil d'Etat et, suivant la réponse qui nous sera faite, 
nous espérons être sous très peu da temps en mesure de 
présenter à ce Conseil une solution favorable de la ques
tion. L'étade du sujet a été longue et compliquée, car il a 
paru uéeesBaire de combiner le» exigences des beaux arts 
avec celles des arts industriels. 

M. Dufaux. Je remercie le OonReii Administratif. La 
réponse de M. Botishanser va an delà de ce qne je 
croyais possible d'espérer; mais comme il s'agit d'une 
chose de longue haleine, le plus tôt qu'on ponrra agir 
sera le mieux, car l'attente est pénible, 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
au sujet de l'octroi. 

M. Empeyta, au nom dn Conseil Administratif, donne 
lecture da rapport suivant : 

Le Conseil Administratif a l'avantage de vous rappeler 
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que, le 16 décembre 1884, vous avez voté, à l'unanimité 
des membres présents, l'arrêté suivant : 

t Le Conseil Administratif est invité à faire, auprès des 
Autorités compétentes, tontes les démarches nécessaires 
pour obtenir, soit par l'interprétation, «oit par ia révision 
des articles 31 et 32 de la Constitution fédérale, que la 
Ville de Genève conserve la liberté de s'imposer lès 
droits d'octroi indispensables an service de son budget. » 

Le Conseil Administratif compléta les notes précédem
ment recueillies sur cet important sujet et fit distribuer, 
pour la session des Chambres fédérales de mars dernier, 
nn mémoire en allemand et en français, dont k§ conclu
sions peuvent se résumer dans le projet d'amendement à 
l'article 32 de la Constitution, et ainsi conçu : 

« Conformément à l'article 31, lettre c, les Cantons 
peuvent lever des impôts directs sur les article» de con« 
sommation, pourvu que ceux de première nécessité ne 
puissent être grevés d'un droit dépvtsant le 3 % du prix 
moyen du détail des marchandises soumises à la même 
taxe. L'impôt indirect sur les objets de consommation ne 
pourra être perçu, moyennant l'autorisation des Cantons et 
sons la restriction précédente, que par des communes ou 
parties de commune ayant une population agglomérée d'au 
moins 2,000 âmes. » 

Cet amendement ne fat pas admis par notre iépûta-
tion : 

1° Parce qu'il touchait à l'article 32, que ni le Conseil 
fédéral, ni les Chambres ne voulaient modifier ; 

2° Parce que la forme de cet article additionnel donnait 
aux Cantons le droit d'imposer les liquides, et que la taxe 
la pins minime sur les vins, bières et cidres était consi
dérée comme étant la négation de la loi sur l'alcoo
lisme. 

Il fallait donc trouver une rédaction qui satisfît tout le 
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monde, en sauvegardant une partie au moins de nos inté
rêts, et voici celle qui fut admise et présentée, le 11 mars 
1885, au Conseil national par nos députés: 

Ajouter au 3 m e alinéa de Partiale 32 bis: 

« Sont également réservées les taxes que s'imposent on 
peuvent s'imposer les agglomérations urbaines sur les 
articles de consommation qui ne sont pas nécessaires à la 
vie. » 

Ont signé : MM. Favon, Garteret, Dufour,, 
Lacheoal, Pictet. 

Malgré l'immense concession que faisaient Genève et 
Carouge en réduisant leurs prétentions aux conséquences 
de l'adoption de cet amendement, en ne faisant cependant 
que mettre en pratique les idées philaothiopiqueB émises 
dans le Message, il-fat, disons-nous, écarté à une écrasante 
majorité. 

Devant do no nous incliner devant le fait accompli, nous 
devons aussi rnonser à demander à nouveau au Conseil 
des Etats la révision des articles 31 et 32 de la Constitu
tion, mais nous nous réservons toutefois de tes interpréter 
et de demander à la Confédération si la position récipro
que est la même en 1874 qu'en 1885 ? et si en justice, 
mais surtout en équité, nous ne devons pas participer à la 
répartition de ces millions qui vont entrer dans la caisse 
fédérale à la suite de l'adoption de la loi sur l'alcoo
lisme. 

En 1874, par suite de la plus regrettable confusion, 
on inscrivait daos le projet de Constitution le dernier ali
néa de l'article 32. — Par suite de compromis et le pa
triotisme aidant, cette Constitution fnt votée, entraînant 
avec elle le sort des obmgeld et des « droits analogues 
des communes. » En 1874, on ne se préoccupait pas de 
l'échéance de 1890, parce qu'elle était lointaine d'abord, 
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puis parce quYn consultant les décisions des Etats, qni 
avaient aboli lenrs barrières intérieure?, on voyait qu'ils 
avaient indemnisé les villep, communes ou corporations 
qni percevaient ces droits, et qu'il n'y avait pas de raisons 
ponr qn'on fît moins pour les cantons ou communes qui 
abandonnaient leurs droits par esprit de concorde. 

Ils n'avaient pas tort ceux qui raisonnaient ainsi, car 
l'époque fatale approchant, la grande loi humanitaire, dite 
de l'alcoolisme, a vu le jour et les millions qu'elle rappor
tera seront partagés fraternellement entre tous les confé
dérés. Ainsi en 1885 ou 1886, on pourra voir tel canton 
qui touchera des centaines de mille francp, malgré qu'il 
n'abolisse aucun des impôts qu'il perçoit. On verra te' 
antre qui abandonnant son ohmgeld, bénéficiera encore 
par suite de l'élévation de la subvention fédérale. Mais on 
verra aussi des cantons et des communes qui étant forcés 
d'abolir malgré leur ferme désir de les maintenir, tout on 
partie de leurs droits, ne recevront qu'une maigre eubven-
tion ne compensant pas leurs sacrifices, si encore cette 
subvention ne doit pas être qualifiée de dérisoire, ce qui 
serait le cas pour les villes de Genève et de Carouge. 

Voilà pourquoi la situation n'est pas la même en 1874 
qu'en 1885, voilà pourquoi aussi nous réclamons énergi-
quement notre part dans cette répartition qui ne pouvait 
être prévue (par nous du mou») il y a 12 ans. 

Le Conseil Administratif s'est donc adressé en ce sens 
au Conseil des Etats où nous savons que les intérêts de la 
Ville de Genève seront soutenus avec éloquence par noB 
députés. 

Nous devions, Messieurs, vous faire connaître quels 
étaient nos motifs pour expliquer notre changement d'atti
tude dans nos réclamations ; vous comprend, rz ainsi 
pourquoi nous ne mettons pas à exécution, pour le mo
ment du moins, la première partie de votre arrêté, puisque 
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la secondé, mais la principale a échoué devant le Conseil 
National. 

Nous concluons en conséquence ep vous communiquant 
la requête adressée au Conseil des Etats et en vons don
nant lecture de la lettre priant le Conseil d'Etat de faire 
parvenir notre requête à destination avec tout l'appui que 
peut lui donner la eignature des premkrs magistrats du 
canton. 

Genève, 25 mai 1885. 

Monsieur le Président du Conseil cTElat de la République 
et Canlon de Genève. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'avantage de vous remettre ci-inclas la requête que 

le Oonseil Administratif a décidé d'adresser au Conseil des 
Etats an sujet de la position qui serait faite à la Ville de 
Gecève par la loi sur l'alcoolisme, si elle venait à être 
adoptée telle qu'elle est Bortie des délibérations du Con
seil National. Le Conseil Administratif a été heureux de 
pouvoir entrer complètement dans les idées qui ont été 
émises à ce sujet par notre députation à Berne. 

En effet, nous abandonnons nos réclamations dan* la 
forme qui leur avait été donnée au Conseil National, nous 
nous soumettons à la dure nécessité de rayer les liquides 
du nombrtdes objets soumis à la taxe indirecte; nous re
mettons à plus tard, suivant votre conseil, la demande de 
révision de notre octroi, telle qu'elle était formulée dans 
notre lettre du 23 mars dernier ; enfin nous réclamons une 
pins juste répartition des nouvelles recettes que produira 
l'application de la loi sur l'alcoolisme, tout en laissant à 
l'Etat la part qui lui revient comme Canton. 

Nous ne différons donc d'opinion avec no3 députés que 
sur un poict secondaire, qui consiste à demander une 
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grosse somme pendant 10 ans, plutôt qu'une plus faible 
pendant un temps indéterminé. 

Nous avons été amenés à cette idée par la considération 
que le tableau de répartition de la nouvelle Uxe jusqu'en 
1890 est l'œuvre même de la Confédération, et que son 
application peut être poursuivie sans inconvénient jusqu'en 
1900. En second .lieu, cet amendement a déjà été proposé 
au Conseil National et entraînera certainement les voix 
des Cantons qui se trouvent dans le cas de la Ville de Ge
nève, tandis que ces derniers ne voteraient une subven
tion perpétuelle que si elle lenr était aussi accordée, ce 
qui n'est certes pas dans les prévisions probables. 

Pour toutes ces raisons, nous avons estimé que notre 
demande, en restant dans des proportions modestes, aurait 
pins de chance de succès ; nous vous demandons en outre 
de l'appuyer de votre haute autorité, en espérant qu'elle 
sera encore défendue à Berne par nos députés avec la même 
conviction qu'ils ont apportée dans la tâabe difficile de sou
tenir devant une assemblée peu favorable une cause des 
plus compromises 

Agréez, etc. 
Au nom dn Conseil Administratif, 

Le Président, 
E. EMPEYTA. 

c 
Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'application de la loi du 
20 octobre 1834, concernant la sur
veillance des écoles primaires. 

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

En date du 20 octobre dernier, le Grand Conseil vota 
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une modification heureuse à l'art. 55 de la loi sur l'ins
truction publique du 19 octobre 1872 : 

c L'article 35 de la loi sur l'instruction publique, do 
19 octobre 1872, est remplacé par le suivant : 

« La surveillance des écoles primaires, pour tout ce 
qui est relatif à l'état moral, à la discipline extérieure, 
l'état sanitaire et hygiénique, au matériel, à l'entretien et 
à la fréquentation des écoles est confié dans chaque com
mune à l'autorité municipale. 

< Cette surveillance est exercée dans la ville de Ge
nève par le Conseil Administratif, et dans les autres com
munes par les maires et adjoints. En outre, les Conseils 
municipaux peuvent adjoindre à ces autorités des délégués 
choisis chaque année dans leur sein. 

« Les Conseillers municipaux peuvent en tout temps 
visiter les écoles de leur commune respective. « 

Cette modification, due à l'initiative de notre honorable 
collègue, M. Bonneton, député, est venue enfin accorder aux 
Conseils Municipaux le droit de désigner des délégués 
chargés de la surveillance des Ecoles primaires. 

Pour ce qui concerne la Ville, la loi charge de cette 
surveillance le Conseil Administratif. 

Inutile l'expliquer ici les charges nombreuses que l'ins
truction publique impose au Conseiller chargé de ce ser
vice. 

Ecoles enfantines, Ecoles d'Art, d'Horlogerie, Académie 
professionnelle, tontes ces institutions utiles crées par vos 
décisions. 

L'augmentation régulière des élèves des Ecoles pri
maires qui, actuellement Sont au nombre de près de quatre 
mille, réparties dans cinq groupes scolaires. 

Cette augmentation vient encore nécessiter la création 
de quatre nouvelles classes primaires. 

Tous ces travaux empêchent le Conseil de vouer toute 
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«on attention à un domaine aussi important que celui dea 
Ecoles primaires. 

Nous aurions pu différer la mise à exécution de ce nou
vel article et attendre le résultat des travaux de la Com
mission du Grand Conseil chargée d'étudier la révision de 
nos lois scolaires. 

Mais nous croyons que les revendications du Conseil 
Administratif devant cette Commission, revendications ten
dant à une augmentation de compétence pour la Ville 
dans les Ecoles primaires soit an point de vue de l'élabo
ration des programmes et de la nomination des fonctions, 
doivent être appuyées par «ous, Messieurs, en saisissant 
l'occasion qui voua est fournie de nommer des délégués 
pris dans votre sein et en dehors des membres du Conseil 
Administratif, montrant ainsi l'intérêt que VOUB avez tou
jours témoigné à nos institutions d'instruction. 

Ces délégués accompliront cette tâche avec dévouement. 
Nous espérons que plus tard les ressources permettront 

de doter la section du Conseil Administratif qui a l'instruc
tion publique pour champ d'action d'un employé qui aidera 
dans cette tâche difficile et compliquée, le délégué. Sur
tout lorsque les Ecoles primaires, les Ecoles enfantines et 
l'Académie professionnelle auront leur commission de sur
veillance. 

Les Ecoles primaires de la Ville ont, comme nous 
l'avons déjà dit, près de 4,000 enfants qui sont répartis 
entre : 

L'Ecole de la Gare garçons et filles. 
Rue Argand 2 classes de garçons. 
Rue du Môle garçons et filles. 
Rue de l'Entrepôt 1 classe de garçons. 
Griitli garçons et filles. 
Madeleine 
Malagnou garçons et filles. 
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Nous vous demandons de désigner dis délégués qui se 
diviseront entr'eux ce travail d'inspection et de surveil
lance. 

La nomination faite par le Conseil Municipal sera 
transmise au Conseil d'Etat. 

Le Département de l'instruction préviendra le person
nel enseignant et le Conseil Administratif les concierges. 

Une première réunion de ces délégués aura lieu avec 
le Conseil administratif, chargé des Ecoles, pour s'enten
dre sur une marche uniforme à suivre et pour rédiger les 
instructions nécessaires. 

La délibération est ouverte sur la communication du 
Conseil Administratif. 

M. Rivoire. Je remercie le Conseil Administratif et j'ap
prouve les conclusions de son rapport. C'est une chose 
heureuse que cette intervention, depuis si longtemps dési
rée de la commune dans l'école, soit sur le point d'être 
admise, et c'est un motif pour que le Conseil Munie pal, 
en nommant des déléguée, ne néglige pas de franchir le 
seuil de la porte qui lui est entr'ouverte. Cela dit, je sug
gérerai une idée quant au mode de nomination des délégués. 
Il ne s'agit point d'une Commission permanente, mais 
d'une mission qui demande du temps, du dévouement, cer
taines aptitudes, un sentiment particulier, et, pour toutes 
ces raisons, j'estime qne le chois des délégués devrait ré
sulter d'une inscription par laquelle tous ceux des mem
bres de ce Conseil qui s'intéressent plus spécialement à 
l'instruction pourraient faira connaître leurs bonne volonté. 

M. Rutishauser. Je remercie M. Rivoire, dont l'expé
rience en cette matière est notoire, et j'appuie tout à fait 
son idée de l'ouverture d'une inscription. 

M. Ânnevelle. Quel sera le rôle des déléguésf 
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M. fiutishauser. Ce rôle est très clairement défini par 

le nouvel article 35 de la loi : il s'agira, pour les délé-
*gués, d'un a surveillance de tout ce qui est relatif à l'état 
moral, à la discipline extérieure, à l'état sanitaire et hy
giénique, au matériel, à l'entretien et à la fréquentation 
des écoles ; et, comme l'a fort bien dit M. Rivoire. c'est 
une porte étroite qui nous est ouverte et par laquelle il 
nous convient d'entrer. 

M. Dufaux. Ja ne me fais pai d'illusions. Oe qu'on nous 
offre est peu en comparaison deB charges qui nous incom
bent et des sacrifices que nous ne regrettons pas de nous 
imposer. La satisfaction qui nous est offerte est une 
satisfaction platonique, mais c'est une brèchs, profitons-
en ; si étroite qu'elle soit, j'espère qu'elle noua permettra 
de constater et de pouvoir signaler des lacunes assez lar
ges pour qu'on doive tenir compte des observations que 
nous aurons à faire. Oa nous devait bsaucoup, on noue 
offre un à compte, touchons-le toujours en attendant plus. 

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

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J Garey. 
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ORDRE DU JOUR : 

1. Nomination de la Commission de surveillance des 
«écoles primaires de la Ville de Genève. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus financier et administratif pour 1884. 

3. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Bonnet, Bonneton (*), Brémond, Cardinaux, 
Chenevière, Cherbuliez, Dçerne, Dufaux, 
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La séance est ouverte. 

Lecture est donnée d'une lettre du Conseil administratif 
demandant la mise à l'ordre du jour de la présente séance, 
d'une communication de ce Conseil au sojet de l'octroi. 

Il est décidé qne cette communication suivra le premier 
objet à l'ordre du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission de sur
veillance des écoles primaires de la 
Ville de Genève. 

Une seule inscription s'est faite an Bureau, celle de 
M. Rivoire. 

Le Conseil décide que la Commission aéra nommée par 
M. le président. 

M. le président désigne MM. Bonneton, Cardinaux, 
Cherbnliez, Deshusses, d'Yvernois, Dufaux, Fleutet, Mayor, 
Bambal et Rivoire. 

Ce choix est approuvé. 

Communication du Conseil Administratif 
au sujet de l'Octroi. 

M. Empeyta. Dans la séance du 29 mai dernier, le 
Conseil administratif vous a fait une communication qui 
avait pour but de vous renseigner sur la question de 
l'Octroi et qui pent se résumer ainsi : 

Les dispositions de l'Assemblée fédérale ne permettant 
pas d'espérer qu'elle tolérerait un impôt cantonal ou com
munal quelconque sur les liquides, si modeste fût-il, nous 
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demandions que la répartition exceptionnelle prévue par le 
message fédéral pour n'être distribuée que jusqu'en 1890 

,fût acquise jusqu'en 1900, de manière à permettre à la 
Ville de Genève en particulier de terminer ses grands tra
vaux d'utilité publique sans recourir à l'emprunt ou à 
l'impôt. 

Malgré les efforts et Isa démarches du Conseil adminis
tratif, malgré la défense aussi habile qu'éloquente qui a 
été présentée par M. le député Gavard, le Conseil des 
Etats a rejeté les demandes des villes genevoises à une 
écrasante majorité. 

Nous savons maintenant à quoi nous en tenir sur les 
sentiments de nos confédérés à l'égard de Genève. — Nous 
avons pu les apprécier réeernmHit encore, pour les casernes 
— pour la collection Gross — pour l'Université — pour 
le Salon suisee — pour les tarifs douaniers — pour les 
mesures prises contre le choléra, et jusque dans les paroles 
inconvenantes, mais non réprimées, qui ont été prononcée» 
en pleine chambre sur les armoiries du canton de Genève. 

Nous savons quVn qualité de corps administratifs, nous 
n'avon» pas à porter de jugement sur ces questions, ou. 
notre intérêt BO trouve cependant toujours lésé; mais il 
noua sera permis toutefois d'apprécier les conséquences 
de cette loi sur l'alcoolisme, car elles sont des plus graves-
pour l'avenir financier d -s villes genevoises, et cous iîuent,. 
nous ne craignons pas de le dire, una véritable spoliation» 
des droits qoi nou* sont légitimement acquis. 

En efftt, BOUS prétexte d'égalité, on nous force par un* 
loi constitutionnelle à supprimer notre ohœgeld pur le* 
liquides, qui a produit de ce chef, en 1884, fr. 471,776^ 
en nous faisait espérer que le nouveau droit d'entrée »ur 
les alcools permettra une répartition de Ir. 130,335 pour 
la Viile de Genève seule. Noua perdrions donc de e<s fai 
plus de fr. 320,000 par an. Mais ce qu'il convient de 
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remarquer, c'est d'où provient cette répartition promise 
de fr. 150,001). Elle provient d'une surtaxe d'entrée 
sur les alcools fixée à 0,75 centimes pour cent degrés 
alcool, surtaxe perçae à l'entrée en Suisse et répartie 
ensnite au marc le franc entre toute la population et ce, 
suivant le recensement décennal. 

Or, notons ici que la Ville de Genève seule, reçoit plus 
de 40 millions de degrés alcool, sans compter les liqueurs, 
ce qui, à 75 centimes les cent degrés, produit la somme de 
300,000 fr.; nous paierons donc 300,000 fr. pour en reti
rer 150,000. 

Cette surtaxe fédérale produisant 8,550,000 fr., répartie 
entre tous les cantons, indistinctement on verra : 

Zurich recevoir Fr. 954,033 
St-Gall » » €32,338 
Neuchâtel » » 311,622 
Appenzell » » 156,087 etc. 

tous cantons qui ne percevaient pas de droits à'ohmgeld. 
On verra des cantons à ohmgeld qui bénéficieront encore 

après la suppression de ces derniers. 

Ainsi: Barne encaisserait un supplément de fr. 500,000 — 
Vaud » » » i 400,000 — 
Valais » » » » 240,000 — 
Argovie » » » » 430,000 — 
etc., etc. 

Et il faudra que Genève, après avoir supprimé son ohm
geld, sacrifie encore plus de 150,000 fr. par an pour rem
plir la caisse de ces cantons qui n'ont pu trouver dans 
leur cœur de Confédérés le plus petit sentiment d'équité 
pour deux vill's lésées, et qqi de plus ne craignent pas 
de s'enrichir à leurs dépens? 

Eh bien, notre devoir est de vous renseigner sur tout ce 
que nous savons de cette loi soi-disant faite contre l'ai-
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cooliBme, tandis qu'elle n'a été élaborée que pour compen
ser ieB pertes faites par les cantons à olimgeld. 

Cette loi est une loi fiscale dans toute l'étendue du mot, 
elle sera difficilement applicable par une administration 
qui nooB défend à nous, Genevois, de percevoir des droits 
indirects, quand elle-même n'a pas d'antre assiette de per
ception. 

L'établissement des droita de vente entraînera nécessaire
ment l'institution des t rats-de-cave » fédéraux et cantonaux, 
et pour qu'on ne nous accuse pas de prévoir sans raison 
cette éventualité, voici ce que noua lisons dans l'extrait 
des procès-verbaux de la Commission, page 5 : 

« M. Kummer, invité à fournir des renseignements sur 
« l'introduction projetée de l'impôt sur la vente, répond 
s comme suit : Le Conseil fédéral ne s'est pas encore fait 
t d'idée bien nette à ce sujet ! ! ! » 

Les moyens les moins généreux ont été mis en œuvre 
pour empêcher toute marque de sympathie envers Ge
nève. 

Ainsi l'on a fait écrire au Président de la Confédération, 
qu'un contribuable de Ganève possédant 20C ,000 fr. ne 
paie, taxe municipale comprise, que 136 fr. 85 d'impôts, 
tandis que le même contribuable paierait à Bâle 305 fr., 
à Saint-Gall 819 francs, à Berne 636 francs, à Zarich 
4007 francs, etc., etc. 

Et c'est probablement la même plume qui a fait impri
mer ces chiffres, qui publiait, quelques jours auparavant, 
la statistique des impôts cantonaux où Genève est premier 
avec 43 fr. 80, tandis que Zurich n'a que 15 fr. 45 de 
taxe par tête d'habitant ! 

Ne lit-on pas dans la même brochure officielle, page 14, 
la phrase suivante : 

• Le mémoire prétend, il est vrai, que ces articles, 
(pain, vin, viande, etc.) ne sont pas pins chers dans la 
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ville de Genève qne dans les communes suburbaines, ce 
fait qu'on n'essaie pas même de prouver, etc. » 

Et c'est après les lettres, mémoires, conversations, 
preuves à l'appui, etc., etc., qu'on ose, disons le mot, im
primer une pareille eontre vérité ! 

Et c'eBt à nous, Genevois, qui, avec l'octroi, faisons 
payer 80 centimes le litre de vin ordinaire, tandis que 
Zurich, sans ohmgeld ni octroi, le fait payer i fr. 60, 
c'est à nous qu'on vient dire que ces droits indirects 
augmentent le prix des denrées de première nécessité ! 

Ce serait ridicule, si ce n'était encore plus perfide, car 
le rédacteur de ces assertions, n'ignorait pas qu'elles 
étaient, sinon toutes fausses, du moins dénaturées ou in
complètes, que revêeues de la sigoatnre du Président de la 
Confédération, et distribuées, la veille de la discussion sur 
la loi, elles trouveraient ainsi créance auprès des .députés. 

C'est ce qui a eu lieu, et c'eBt pourquoi, lorsqu'on fait 
•voter une loi pour répartir entra la population suisse un 
supplément de recettes de huit millions, pourquoi disons 
nous Genève doit encore laisser prélever sur celles qui lui 
reviendraient de droit une somme de 150,000 fr. par an 
pour que ses chera confédérés puissent percevoir nne 
somme ronde de 3 fr. par tête d'habitant. 

Après co vote, il ne nous reste plus, Messieurs, qu'à 
envisager froidement la situation qui nous est faite. 

Nous avons réclamé au Conseil national ce qui nous 
semblait la plénitude de nos droits, en demandant de nous 
imposer de la mas ière qui noua convenait le mieux. — 
Nous avons été repousses. 

Puis nous avons abaissé nos prétentions, . t nous 
avons simplement demandé au Conseil des Etats de prolon
ger de 10 ans la répartition qui nous est due jusqu'en 
1890. — Nous avons été à peine écoutés. 

C'est assez d'humiliations maintenant ; nous ne deman-
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dona plus r'en, car on nous a fait suffisamment com
prendre que les Genevois n'ont qu'à ae soumettre. Or, la 
dignité de la vieille république libre de Genève no saurait 
s'abaisser à réclamer encore ce qu'on lui refuse d'un cœur 
si léger; mate nous, ees représentants, avons alors le devoir 
de nous concerter sur les moyens à employer pour que 
cette majorisation ne devienne pas de nouveau la point de 
départ et le principal facteur d'années difficiles à traverser 
tant pour le commerce que pour l'industrie. 

Aussi, après avoir mûrement réfléchi aux conséquences 
funestes de cette loi pour notre ville, noua devons encore 
faire notre possible pour épargner de noaveaux impôts à 
la population déjà surchargée, tout en faisant le néces
saire pour continuer les grands travaux d'utilité publique. 

Nous n'avons et ne pouvons avoir encore de programme 
précis à vous présenter, car l'expdrienae eeule inliquera 
les chiffres à inscrire du fait de la suréleva'ion dea droits 
d'entrée, et de l'introduction de ce droit de vente qui nous 
semble bien hypothétique poarla moment. 

Quoi qu'il en soit, nous pouvons prévoir (ainsi qae l'a 
constaté formellement notre député, M. Gavard) une cer
taine recette sur les artioles de consommation autres que 
les liquides aleooîiques, et noua devrons pour cela rema
nier, d'accord avec le Conseil d'Etat, nos lois d'octroi ; 
puis les rôles de la taxe municipale devront être revus et 
augmentés, en ce qui concerne les hôtels, cafés, restau
rants, estaminets, pensions, marchands de vinB, autrement 
dit, les taxes de tous les établissements on commerces qui 
bénéficient de la suppression de l'octroi eur les liquides. 

Enfin, le projet de loi, tout en défendant les impôts 
spéciaux, prévoit la perception d'une taxe sanitaire sur 
les boisBons alcooliques non distillées pour t protéger le 
consommateur contre les boissons falsifiées ou nuisible? à 
la santé. > 
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Nous aurions désiré, Messieurs, vous assurer que ces 
diverses mesures compenseront la,perte qui résultera pouf 
nous de la suppressioa de la recette sur les liquides fer
mentes. 

Nous n'osons vous en donner la certitude, mais ce qu'it 
y a de certain, c'est que la diminution de la taxe munici
pale, que nous espérions proposer si nos réclamations 
avaient été admises, ne pourra se faire de sitôt, car, n'ou
blions pas de le dire, si ces lignes devaient être lues à 
Berne, le dégrèvement de la taxe municipale était morale
ment promis, son exhaussement n'ayant eu lieu que pour 
sauver une situation momentanément compromise. 

En terminant, Messieurs, permettez-nous de remercier 
publiquement notre députation à Berne, et particulière
ment M. le conseiller Gavard, qui a soutenu les intérêts des 
villes genevoises avec un patriotisme éclairé, avec une 
connaissance approfondie du sujet, et surtout avec une 
éloquence telle que le Conseil aurait certainement cédé à 
nn bon mouvement, si une malheureuse proposition de 
renvoi à la Commission n'avait pas empêché le vote qui 
allait avoîf lien. 

Le Conseil des Etats a ainsi perdn, à ce moment où 
l'orateur faisait appel aux sentiments de justice et d'équité 
de l'assemblée, l'occasion de prouver que notre devise : 
Tous pour Un, Un pour Tous, n'était pas un vain mot. 
Tant pis pour lui, mais merci aux huit députés qui ont 
appuyé la motion des villes genevoises. Qu'ils reçoivent 
ici l'expression de notre sincère gratitude. (Assentiment 
unanime.) 

M. Cherbuliez. Je ne voudrais pas qu'on passât outre-
sans que le Conseil Administratif reçoive nos remercie
ments les plus chaleureux : je suis sûr d'être votre organe^ 
Messieurs, en déclarant que les paroles que nous venons 
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d'entendre expriment notre manière de voir, t t qn'en cette 
affaire il a été le fidèle interprète des sentiments qni ani
maient le Conseil manicipal tout entier. (Très bien! Très 
bien !) 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus financier et 
administratif pour 1884. 

M. Bonnet, an nom de la Commissiop, donne lecture du 
rapport et des projets d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseiller?, 
La Commission qui rapporte aujourd'hui vous dira, 

comme ses devancières des deux dernières années, que sa 
tâche a cté bien simplifiée par l'exposé et les commentai
res détaillés contenus dans le compte-rendu dressé par les 
soins du Conseil Administratif. 

Noos nous contenterons donc de parcourir avec vous les 
divers chapitres sur lesquels notre attention a été attirée 
et qni noas paraissent de nature à vous intéresser. 

RECETTES 

Chap. II. — Nous avons lieu d'espérer que cette dimi
nution de 47,000 fr. sur lo produit de la Taxe municipale 
ne se renouvellera pas Tannée prochaine, puisque les cau
ses qui l'ont provoquée sont accidentelles et s'expliquent : 
1° par des règlements d'écritures faits un mois à l'avance 
sur les antres exercices; 2° un retard de deux mois pro
venant d'un second remaniement des rôles principaux; 
3° enfin, le retard apporté dans l'expédition d'une partie 
importante de bordereaux par nn employé. Le préjudice 
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«anse* par la négligence de ce pédon s'est, du reste, 
borné là. 

Chsp. III. Octroi. — Ce très fort déficit de 39,500 fr. 
sur les recettes prévnes à cette robriqne, s'explique par le 
mauvais état des affaire?, dont nous continuons à souffrir, 
cette situation pénible, dans tous les pays, a été compli
quée pour nous de l'absence considérable de visiteurs 
étrangers, retenus chez eux ou détournés de noire ville par 
les bruits exagérés et malveillants, répandus an sujet d'une 
épidémie qui nous a, en définitive, relativement peu tou
chée1, alors qu'elle frappait cruellement d'autre pays. Il 
faut le dire, rien n'a été négligé pour publier la soi-disant 
impureté de notre eau, conducteur inévitable de toutes les 
maladies, connues et à connaître. Quoi d'étonnant que no
tre saieon d'étrangers ait manqué? Ce qui est surprenant, 
e'eet qu'il en soit venu quelques-uns, des gens bien osés et 
peu soucieux, sans doute, de compromettre leur santé 
dans ce foyer pestilentiel ! — On nous permettra bien d'ex
primer ici le regret qu'une publicité officielle, plus prompte 
et plus répandue, ne soit pas venue atténuer les effets pro
duits par îa malveillance, en ramenant l'opinion publique à 
une appréciation plus modérée au sujet de ce soi-disant 
fléau. 

Avant de quifter ce chapitre de l'octroi, nous tenons à 
payer notre tribut de félicitations an Conseil Administratif, 
au Conseil d'Etat et à tons nos députés pour la sollicitude 
et l'énergie avec laquelle ils défendent nos intérêts dans 
cette question, si grosse pour nous de conséquences fâ
cheuses au point de vue financier, si nous venions à être 
privés de cette ressource. Nous engageons vivement nos 
représentants à continuer énergiquement cette défense 
(nous allions dire cette lutte), afin que dans les sphères 
fédérales on ne puisse pas objecter que notre attitude fai-
«ail prévoir une soumission volontaire... Il faut bien qu'on 
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Bâche qu'on aura lésé profondément les intérêts de l'un 
des membres les plus attachés à la Confédération, et que, 
en ce qui nous concerne, nous le sentons vivement. 

Chap. IV, lettre h. — L'absence de rendement de la 
glacière provient de ce que le constructeur ne s'est pas 
trouvé en mesure de fournir de la glace en quantité suffi
sante au moment voulu, mais, d'autre part, il a payé pour 
ce manquement une somme équivalente à l'intérêt du capi
tal dépensé en vue de ce service. Maintenant la glacière 
est fournie pour cette année ; il est à espérer que les inté
ressés en profiteront, puisque c'est pour satisfaire un vœu 
exprimé par eux que cet établissement a été fait. La cons
truction, paraft il, est parfaitement appropriée à ea desti
nation, il n'y a aucun vice qui puisse en empêcher l'utili
sation. Celle-ci deviendra encore plus praticable lorsque 
les forces motrices marcheront et permettront de produire 
de la glace quand le gel aura fait défaut. 

Chap. VII, lettre A. — La Commission constate .l'amé
lioration du service des horloges électriques, cependant il 
y a encore quelques surprises; nous espérons que le mieux 
constaté aujourd'hui continuera à s'améliorer encore. 

Chap. VIII. — Ici nous sommes dans une marche con
tinuellement ascendante; la plus vaine des concessions 
d'eau pour cet exercice est de près de 9,000 francs Nous 
avons donc le droit de fonder de grandes espérances sur 
l'augmentation toujours plus considérable de ce rendement, 
lorsque la Ville aura à sa disposition toutes les forces hy
drauliques. Félicitons-nous toujours davantage d'avoir con
servé cette ressource à la Ville en nous chargeant de ce 
travail important; envisageons l'avenir avec confiance, 
malgré les charges considérables auxquelles non» noua 
sommes engagés. 

Chap. IX. — La Commission, tenant compte de certain 
rapport de la Classe d'Agriculture (reproduit par la presse), 
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demandant des concessions sur la vente des ruclons, afin 
de faciliter l'agriculteur et de diminuer plus rapidement le 
nombre des dépôts, la Commission, disons-nous, s'est ren
seignée à ce sujet. Il résulte des explications fournies que 
les prix ont été beaucoup diminués pour les personnes qui 
prennent de fortes quantités. Le stock n'a rien d'exagéré, 
il ne faut du reste pas oublier que l'année dernière les ru-
clona venant de chez nous étaient prohibés à la frontière 
française, ce qui a beaucoup gêné le trafic de ce produit. 
En résumé, M. le délégué ne croit pas qu'il soit possible 
de faire davantage quant aux prix, en considération des 
frais considérables que ce service comporte. 

Chapitre XII. — NOUB attirons l'attention du Conseil 
Administratif sur l'envahissement des trottoir! devant cer
tains cafés. Nous sommes loin de nous plaindre du retour 
des sapins et des lauriers, au contraire l'aspect de cette 
verdure et de ces fleurs reposa la vue, sur des places, 
quais ou rues qui seraient très arides sans cela ; mais il ne 
faudrait pas pour cet avantage empêcher le piéton de 
passer sur le trottoir et l'obliger à prendre la chaussée an 
risque d'être heurté par les voitures, qui elles, pourtant, 
sont à leur place. 

Chapitre XIII. — Il nous paraît naturel d'appuyer le 
Conseil Administratif dans sa demande d'une participation 
au produit des amendes pour contravention au règlement 
de police sur le ramonage des cheminées, la Ville suppor
tant à elle seule les dépenses relatives au secours contre 
les incendies. Nous espérons que l'Etat reconnaîtra le bien 
fondé de cette demande et qu'une recette de ce chef 
viendra diminuer quelque peu le chapitre relativement 
élevé des dépenses pour ce service. 
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DÉPENSES. 

Chapitre II. — Â propos du traitement dn commis du 
Conseil Municipal la Commission prie le Conseil Adminis
tratif de ne pas perdre de vue la recommandation faite par 
le Conseil Municipal au sujet d'une enquête préalable à 
faire faire par un de ses employés sur les candidats à la 
naturalisation. Cette enquête sommaire faciliterait la tâche 
des commissaires en leur donnant une direction sur tel on 
tel ou tel renseignement à obtenir, ce serait un guide dont 
le conseiller, qui n'est pas toujours en position de faire 
toutes les démarches nécessaires ou utiles, se servirait, il 
arriverait ainsi au Conseil avec une conviction pins éclairée 
sur les mérites de ses candidats. On éviterait proba
blement ainsi des admissions regrettables, dont on s'est 
plaint lorsqu'il était trop tard. Ne l'oublions pas, notre 
famille genevoise ne doit être recrutée qu'à bon escient, 
nous devons être toujours plus scrupuleux sur le choix des 
naturalisations, notre situation financière et notre considé
ration, nous imposent chaque jour davantage cet impérieux 
devoir. 

Chapitre V. — Nous avons remarqué une augmentation 
de dépenses pour le chauffage dn Collège et des Ecoles 
enfantines, alors que généralement cette rubrique est en 
diminution importante dans presque tous les autres services. 
Renseignements pris, la provision dans ces établissements 
était complètement épuisée en 1883, il a donc fallu la 
renouveler entièrement, il en a été fait une forte commande, 
en sorte que l'année 4885 en bénéficiera. Nous nous arrê
terions là si ce Chapitre V de l'Instruction publique et des 
Beaux-Arts ne renfermait pas la question d'un nouveau 
Musée des Beaux-Arts ainsi que la création d'un Musée d'art 
industriel et décoratif. Le Conseil Administratif a parfaite-
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ment compris que ces deux créations s'imposent à ce moment» 
elles ne peuvent plus être retardées. 

Mon seulement les commentaires qu'il fait dans son 
compte rendu en sont la preuve, mais il a fait davantage 
en inscrivant dans le budget une somme destinée à un 
concours en vue de la création du nouveau monument ; de 
plus il a créé le Musée industriel en l'installant provisoire
ment dans le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie. Noua n'a
vons pas à juger de l'avenir dans ce rapport; la question 
de la place que devra occuper cet édifice, ni, si celui-ci 
devra réunir les Beaux-Arts et l'Art Industriel et Décoratif 
toutes ces questions dont nous allons, sous peu, avoir â 
nous occuper, ne sont pas à leur place ici, seulement il 
nous sera bien permis en passant de saluer avee bonheur 
le moment qui nous rapprocha de l'exécution de projets, si 
longtemps réclamés, si longtemps attendus, Bi nécessaires à 
notre développement artistique et industriel, et qu'une 
branche gourmande contenue dans le Chapitre VI explique 
peut-être par son envahissement le r<tard apporté aux 
crédits nécessaires à leur plein épanouissement. 

Chapitre VI, lettre /. — Le Conseil Administratif, en 
présence de la retraite de plusieurs compagnies d'assurances 
a cru faire acte de bonne administration en frisant de la 
Ville son propre assureur pour le Théâtre, il crée un fonds 
de réserve pour garantir les éventualités asstz probléma
tiques d'un sinistre à ce monument, lequel a été construit 
de façon à rendre presque chimériques ces craintes. Nous 
approuvons cette décision qui nous fait échapper aux 
exigences par trop fortes des compagnies d'assurance; le 
côté fâcheux, c'est que ce fonds de réserve ayant atteint 
son maximum ne vienne à être détourné de sa destination, 
à un certain moment être employé à satisfaire des exi
gences impérieuses se faisant sentir dans un autre domaine. 
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N'y aurait-il pas lieu de prendre des mesures pour rendre 
ce capital inaliénable ? 

Le compte-rendu signale la disparition de la Société 
civile de l'OrcheBtre. Cette Société a cru devoir se retirer 
devant des conditions qu'elle estimait trop onéreuses. Sans 
prendre parti pour OÙ contre cette institution, qui a tou
jours rencontré dans ce Conaeil une assez forte opposi
tion, BOUS nous associons néanmoins aux remerciement* 
que le Conseil Administratif lui adresse ; nons y joignons 
les nôtres à son chef, M. Hugo de Senger, kquel avait été 
chargé au début de son organisation; il l'a soutenu'1, pen
dant plusieurs années, dans de mauvaises conditions finan
cières ; il a lai-même fait des sacrifices importants sous 
ce rapport. Nous faisons des vœux pour que cet orchestre 
ne périclite pas, et qu'ainsi le résultat de dix années de 
travail et de sacrifices ne soit pas perdu. 

Chapitre VII. — L'augmentation assez forte sur la ru
brique : Entretien des Bâtiments municipaux, est motivée 
par les annotations da compte-reniu administratif; toute
fois, pour répondre à une recommandation adressée à la 
Commission an sujet de l'insta'lation du Bureau de l'état-
major des Sapeurs-Pompiera, dont les prévisions ont été 
dépassées, il résulte que cette augmentation provient de 
demandes faites par l'Etat-Major lui-même, lequel a ré
clamé plusieurs aménagements déclarés nécessaires, et qui 
n'avaient pas été prévus. 

N° 43. Promenades et Jardins. — Au sujet du part 
de Monlbrilîant, nous pensons devoir rappeler les désirs 
exprimés dans le rapport de la Commission l'année der
nière. Cette promenade ne rend pas tous les services qu& 
l'on attendait d'elle ; les neuf dixièmes de l'espace ne sont 
pa* accessibles au public ; il ne reste que quelques che~ 
nains où les enfants n'ont pas de place pour s'ébattre. Il 
faudrait, plutôt qi'un paro anglais, un simple pré coupé 
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par nne allée centrale d'arbres, tont en m négligeant pas 
la partie décorative, qui pourrait être établie dans le pour
tour, disposé en jolies allées ornées d'une végétation va
riée. Ce baau parc remplirait, sons semble-t il, mieux sa 
destination; les enfants et les grandes personnes y trou
veraient chacun leur plaisir, sans compter que la disposi
tion du pré permettrait à nos musiques de s'y faire enten
dre à l'occasion. 

Chapitre IX. — La Commission engaga fortement le 
Conseil Administratif à faire un essai de pavage en bois : 
celui qui a été tenté est reconnu insuffisant et ne donne 
pas une idée des résultats qu'on en peut tirer. Les avan
tages sérieux recueillis à Paris, à Londres et dans plu
sieurs antres villes, font supposer qu'on est en face d'une 
question d'avenir : l'établissement est coûteux; cependant, 
il est offert des facilités de paiement qui sa traduisent par 
des échéances de 5, 10, 15 et même 20 ans. D ; plus, la 
dépense une fois faite, la durée du pavage en bois est tel
lement supérieure à l'autre, qu'elle sa réiuit considérable
ment de ce fait. Nous engageons donc le Conseil Admi
nistratif à étudier sérieusement cette question et à tenter 
un nouvel essai, pour lequel il a reçu des offres ré- -

ceutes. 
Dans ce chapitre de la voirie, plusieurs désirs se sont 

fait jour. Oa a remarqué la saleté des places occupées 
parles voitures de place; peut-être convienirait-il de les 
asphalter, afin de pouvoir les nettoyer complètement an 
moyen d'un arrosage pratiqué deux ou trois fois par jour ; 
ce serait très nécessaire, surtout dans les grandes cha
leur». 

Les débarcadères des bateaux à vapeur ont anssi un 
grand désagrément : c'est cette affreuse poussière noire 
qui recouvre ces places au moment de l'embarquement du 
combustible. M. le dél 'gué nous a donné l'assurance qn'il 
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serait remédié à cela en obligeant les hommes à mouil
ler leur charbon avant de le transporter sur le batean. 

Chapitre X, — Quelques passages sous rails ne sont 
pas éclairés ou le sont imparfaitement ; il en résulte que 
la propreté en souffre ; nous pensons qu'il serait urgent, 
soit de déplacer certains becs pour que le passage soit 
bien éclairé, soit d'en placer aux endroits où il n'y en a 
pas. 

Chapitre XV. — On s'est souvent plaint du manque 
d'eau au cimetière de Châtelaine; les explications que 
nous avons demandées à ce sujet nous ont appris qu'il a 
été convenu, avec la Société chargée de la fourniture, 
nn nouvel engagement sur la base de 2 litres par minute 
en hiver et 4 litres en été ; c'est le double de l'ancienne 
convention ; on peut donc espérer n'avoir plus de plaintes 
à recevoir sous ce rapport. 

La Commision désirerait que les heures d'ouverture 
des cimetières fussent prolongées davantage les dimanches 
et jours de fête. Monsieur le délégué, tout en comprenant 
ce désir, pense que, d'autre part, il est bon d'accorder un 
peu de liberté aux concierges et gardiens ; c'est surtout à 
leur intention que les heures de fermeture ont été fixées 
ainsi. 

Nous apprécions la délicatesse de ces motifs; toutefois, 
nous pensons que les deux intérêts pourraient avoir leur 
satisfaction ; il suffirait de nommer quelques surnumérai
res, pris dans des gens parfaitement honnêtes, qui vien
draient garder et surveiller ces asiles quelques heures de 
plus; on accorderait ainsi une facilité à beaucoup de per
sonnes qui n'ont que peu de temps à accorder pour les 
EOIES pieux à donner a leur tombe. 

Au cimetière de Saint-Georges, nous avons remarqué 
une somme de 233 francs, dépassant le traitement prévu 
pour le fossoyeur. Cette somme est un supplément accordé 

42mB ANNÉE. 7 



7 8 MEMORIAL DES S^AHCES 

à cet employé comme compensation du casuel qui lai fai
sait absolument défaut à l'ouverture du cimetière, puisqu'il 
n'avait pas encore de tombes à soigner. Une somme de 
600 francs dépasse aussi celle prévue à l'entretien du dit 
cimetière. Ce fait s'explique : il a fallu remédier, dès le 
début, à un établissement défectueux, le nivellement du 
terrain, alors qu'on eût dû le laisser vallonné ; il en est 
résulté des affaissements considérables, qui ont nécessité 
des rapports de terre ; de plus, pour donner de la soli
dité aux carrés, il a été établi des bordures de granit. 

Chap. XVI. — Dépenses diverses et imprévues. Nous 
engageons vivement le Conseil Administratif à accorder 
une large part aux frais de publicité, c'est un moyen de 
réclame utilisé par d'autres villes, nous ne devons pas le 
"négliger ; cette dépense trouvera sa compensation dans les 
avantages que nous en retirerons. Que le Conseil le fasse 
BOUS la forme qu'il juge la plus convenable, cependant il 
se présente un moyen qu'il nous semble bon de lui indi
quer. C'est de subventionner aussi grandement que possi
ble la société qui vient de sa fonder, dans le but de favo
riser l'industrie et le commerce, en faisant connaître aux 
étrangers les avantages particuliers et de natures si diverses 
qu'offre notre ville et ses environs. Des sacrifices nou
veaux sont imposés par une situation, sinon nouvelle, tout 
au moins différente de celle que nous avions il y a vingt-
cinq ou trente ans; faisons donc le nécessaire pour tenir 
notre place et ne perdre aucun de nos avantage?. 

En fait d'avantages et de réclame, nous pouvons bien 
exprimer le plaisir que nous avons eu de voir disparaître 
l'échafaudage du monument Brunswick, nous avions craint 
un moment le voir devenir partie intégrante de ce mau
solée. Nous avons demandé s'il était possible de prévoir 
quand la réparation définitive serait achevée. Il nous a été 
répondu que les arbitres prononceraient leur jugement dans 
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peu de jours. Comme fiche de consolation on ajonte qne 
tout porte à croire que les réparations ne seront pas aussi 
considérables qu'on l'avait craint d'abord ; acceptons-ei. 
l'augure et souhaitons d'être bientôt débarrassés d'une 
question fâcheuse sons tous les rapports. 

Puisque nous sommes au monument Brunswick, faisons, 
si vous le voulez bien, quelques pas de plus sur la place 
des Alpes, pour donner un coup d'oeil à la fontaine dite 
des Quatre-Saisons. Nous vous ferons remarquer le piteux 
état dans lequel se trouvent les figures qui la décorent ; 
c'est navrant de voir de quelle manière elles ont été muti
lées, ce n'est certes pas l'action du temps sur une pierre 
tendre qui a amené ce résultat, il y a des esprits malfai
sants dont le goût dominant est la destruction. — Il est 
demandé une plus grande surveillance pour les promenades 
et jardins publics, il faut y ajouter celle des monuments ; 
peut-être serait-il bon de placer un écriteau faisant savoir 
que quiconque aura détérioré, dégradé, tel ou tel monu
ment, sera puni des peines les plus sévères, etc., etc., 
bien différent de celui, si simple, et que bien des étrangers 
ont remarqué avec un étonnement flatteur ...Cette prome
nade est mise sous la SAUVEGARDE DES CITOYENS. En atten
dant qu'on ait trouvé le moyen d'empêcher ces dégrada
tions, nous désirerions voir réparer ces jolies figures déco
ratives, œuvre de notre regretté concitoyen Dorcière. 

Le batardeau d'amont n'offrant pas un coup d'œil des 
plus agréables vers le pont de la Machine, nous avons 
demandé si sa conservation était nécessaire. La réponse a 
été affirmative, pour autant que les maisons de l'Ile ne 
seront pas démolies, vn que leur plancher serait inondé, 
le niveau du lac se prolongeant jusqu'à la plaine des 
Volontaires, par suite des travaux exécutés. La démolition 
des dites maisons se reliant à la décision des Chambres 
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fédérales snr la régalariaation du niveau du lao ; oe travail 
s'exécutera probablement l'hiver prochain. 

Dans le désir de voir le débarcadère des bateaux à va-
peur, pour la Rive droite, promptement utilisé, nous avons 
fait demander à quel moment on pouvait l'espérer ; il nous 
a été répondu que le niveau d'été étant celui que nous pos
sédions actuellement, cet arrivage pourrait se faire au 
commencement de juin. 

En résumé, MM. les conseillers, vous reconnaîtrez que 
si, une étude suivie du Compte-Kando, nous a conduit à 
la manifestation de quelques vœix ; (comment pourrait-il 
en être autrement ?) cependant cette même étude nous a 
fait constater la marche parfaitement correcte, établie 
dans tous les services, et dana chaque détail de ces ser
vices. Nous avons constaté d'antre part la vérification des 
livres faite d'une manière inopinée par une Commission 
officieuse composée de deux de nos collègues... C'est doue 
en toute conscience que nous donnons une décharge com
plète au Conseil Administratif sur les Comptes Rendus 
Administratif et Financier pour l'année 1884. Nous l'ac
compagnons des témoignages de satisfaction auxquels sa 
bonne administration nous paraît avoir des droits incon
testables. 

Enfin le résultat de notre examen et de nos renseigne
ments témoigne des bons rapports existants entre l'Etat 
et la Ville, nous faisons des vœux pour la continuation de 
cette entente, si nécessaire, et si fructueuse pour tous, 
nous avons la ferme conviction que c'est un des meilleurs 
moyens de Bervir d'une manière efficace notre cher Pays. 

En conséquence nous vous proposons MM. les conseillers 
les deux arrêtés suivants : 
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I 

Le Conseil Municipal 

Va le rapport de la Commission chargée d'examiner le 
compte-rendu financier pour l'exercice de 1884, 

AREÊTE : 

Article premier. Les recettes de la Ville de Genève ponr 
1884 sont approuvées et arrêtées à la somme de : 

Deux millions, quarante-sept mille sept francs soixante-
cinq centimes (fr. 2,047,007 65). 

Art. 2. Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exer
cice de 1884 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
Deux millions quatre vingt dix-sept mille, trois cent soi
xante et un francs, soixante quinze centimes (francs 
2,097,361 75). 

Ait. 3 . L'excédant des dépenses sur les recettes, mon
tant à la somme de : cinquante mille trois cent cinquante 
quatre francs dix centimes (fr. 50,354 10) est portée an 
compte des résultats généraux. 

II 

Le Conseil Municipal, . ! 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Administra
tif pour l'exercice de 4884 sur son administration; 

Sur la proposition de la Commission nommée pour l'exa
men de ce compte-rendu, 

ARRÊTE : 

Article unique. L'administration du Conseil Administra
tif pour l'année 1884 est approuvée, 
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La délibération est ouverte. 

M. Cardinaux propose l'ajournement jusqu'à l'impres
sion du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

Troisième objet â l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à hais clos, admet la oandidatnre 
à la bourgeoisie des personnes suivantes : 

MU. Miche (Léon-Ami-Françoia). 
Tissot (Ernest-Marc). 
Limanowtky (Boleslas-Lue-Thadée). 
Durand née Brunel (Henriette-Marie-Caroline), 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Ëditenr responsable. 

Genève. — Imprimerie ;j; Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. FERDINAND CHERBULIEZ, VICE-PRÉSIDENT 

wmmnumnM t» JVMN tsss 

ORDRE DU JOUR î 

1. Premier débat sur les comptes-rendus financier et 
administratif pour 1884. 

2. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland ( ' ) , 
Bonnet, Brémond, Cardinaux, Cartier, Che-
nevière , Cherbuliez , Décrue , Dufaux, 
Deshnssee, Dlvernoic, Empeyta, Piguière, 
Latoix, Liodet, Logardon, Mayor, Pasca-
HB, Plctet, Rambal, Rama, Rivoire, Ra-
tishauser, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Binder, Bonne-
ton, Didier (exemé), Dupont, Favon, 
Fleutet, Jentzer, Legrandroy, Magnin, 
Martin, Patrn, Spahlinger, Vincent. 

La séance est onverte. 

lie procès-verbal de la précédente séance est In et 
approuvé. 

P) M. Balland avait fait excuser son absence à la pré
cédente séance. 

42"M' ANNÉE 8 
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M. Didier fait excuser son absence. 

M. Bonnet. Une certaine émotion s'est produite dans le 
public an sujet du déménagement des tableaux et statues 
qui s'est fait dans le musée Rath en vue de la prochaîne 
exposition. Le Conseil Administratif voudrait-il bien nous 
dire s'il y avait nécessité absolue à ce déménagement ? 

M. Le Cointe. A la suite de réclamations nombreuses 
de la part des peintres sur l'emploi de la salle de l'Institat 
pour les expositions des beaux-arts, le Conseil Administra
tif avait décidé qu'il demanderait cette année l'usage de la 
grande Balle du bâtiment éleotoial. Les intéressés ont 
manifesté leur mécontentement à cet ('gard, tout particuliè
rement les représentants des arts décoratifs, attendu que 
l'état de la toiture de l'édifice est peu propre à la conserva
tion des objets exposés. Ce mécontentement s'est même 
traduit par une pétition d'une cinquantaine de peintres 
déclarant qu'ils n'exposeraient ni dans la salle de l'institu, 
ni dans la grande salle du bâtiment électoral et demandan t 
que l'expoBition eût lieu dans le musée Rath. La question 
ainsi posée, il fallait accorder les fins de la demande ou 
renoncer à l'exposition. Le Conseil Administratif s'est ré
solu à concéder le musé Rath et la conséquence de cette 
résolution a été le déménagement des statues et des tableaux, 
ce qui a eu lieu sans qu'aucun dégât se soit produit. On 
aurait pu élever des parois mobiles, mais cela n'eut pas 
offert moins de danger que le déménagement ; puis il y a 
des réparations à faire au musée et l'on profitera du démé
nagement pour y procéder. Tout est donc pour le mieux ; 
le seul inconvénient réel, c'est que pendant trois mois le 
public sera privé de la vue des œuvres d'art du Musée. 

M. Du faux. Je remercie le Conseil Administratif d'avoir 
pris en considération la demande des peintres et d'autant 
plus que cette demande n'avait pas été faite à la légère. 
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Le Cercle des beaux arts, qui en a pris l'initiative, ne s'est 
décidé qu'après mûre délibération, sur le rapport fortement 
motivé d'une Commission qu'il avait nommé à cet effet. 
Il ne faut pas croire qu'il y ait quelque chose de bien 
extraordinaire dans ce déménagement : il s'est opéré avec 
le plus grand soin par des employés du théâtre sous la 
direction de M. Delapeine et si vite qu'un rédacteur de 
journal, qui le matin encore pouvait douter de la réussite, 
a été tout étonné le soir de trouver la «chose faite. Il 
n'avait fallu pour cela que 7 heures 1/2 de temps. Do 
reste, cela se fait ailleurs : à Lyon, à Lausanne, dans bien 
d'autres villes de la Suisse, et personne ne s'en plaint. 
Dans un déménagement de ce genre, leB tableaux et sta
tues courent bien moins de chance de dégradation que 
dans les transports par chemin de fer. Enfin, ce déménage
ment fournira, une fois les réparations faites, l'occasion d'un 
classement plus logique des tableaux appartenant au Musée. 

M. Bonnet. Je remercie M. Le Cointe de son explication 
qui me semble tout à fait de nature à calmer les craintes 
qu'on avait pu concevoir. 

— M. Dufaux. Le Conseil Administratif a cru devoir 
adresser à la Commission du Grand Conseil chargée de 
l'examen d'un projet de loi sur l'instruction publique une 
lettre dans laquelle il expose sa manière de voir sur la 
position faite à la Ville par ce projet. N'eût-ce pas été le 
cas de consulter le Conseil Municipal à cet égard, comme 
cela s'est fait à Carouge ? Le Conseil Municipal ne pour-
rait-i', au moins, avoir connaissance de cette lettre du 
Conseil Administratif, ne fût-ce que pour l'appuyer? 

H. Empeyta. Nous n'avons vu dans notre démarche 
qu'une affaire purement administrative, mais nous ne 
voyons aucun inconvénient à communiquer au Conseil mu
nicipal la lettre en question. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur les comptes-rendus 
financier et administratif pour 1884. 

M. Cardinaux. Le Chapitre IX des recettes indique 
40,600 fr. comme produit de la vente des ruclons. C'est 
un beau chiffre, mais il me semble qu'il aurait pu être plus 
beau, car il reste encore à vendre un stock assez fort. 
Peut-être la Ville devrait elle réduire ses prétentions en 
vue d'nn écoulement plus rapide, d'autant qne les raclons 
trop longtemps en dépôt perdent de leur valeur. 

M. Pictet. Les chiffres sont sensiblement les mêmes que 
ceux de l'exercice précédent quant à la réserve. Quant an 
prix de vente, nous n'hésitons pas à favoriser les preneurs 
de quantités un peu considérables. 

M. Décrue. Je tiens à réparer un oubli de la Commis
sion en remerciant le Conseil Administratif de s'être occupé, 
comme il l'a fait, de la question que j'avais moi-même po
sée, d'an concours sur les meilleures conditions d'existence 
de notre Ecole d'horlogerie. 

M. Deshusses. Je tiens à dégager tonte ma responsabi
lité de Conseiller municipal devant la décision qu'a prise 
le Conseil Administratif de faire la Ville son propre assu
reur pour le Théâtre : la Ville court là un immense 
danger. 

M. Empeyta. L'observation serait très bonne si nous 
avions trouvé quelque compagnie qui eût voulu se charger 
du supplément d'assurance. Les ri fus qui nous ont été faits 
nous ont obligés à créer un fond de réserve dans lequel 
nous versons la prime à double et nous l'avons fait après 
en avoir prévenu le Conseil Municipal. 
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M. Deshusses. O'ett donc on principe posé qu'au refus de 
toutes les Compagnies d'assurances la Ville s'assurerait 
elle-même. M m tontes les Compagnies ODt-elles refusé? Le 
Conseil Administratif n'a-t-il pas d'autre moyen à em
ployer pour sauvegarder les intérêts de la Ville? 

M. Empèyta. Toutes les Compagnies d'assurance nous 
ont répondu par des refas, non seulement celles qni ont 
an siège à Genève, mais d'autres encore, d'Allemagne et 
d'Angleterre auxquelles noas nous sommes adressés. Après 
cela, nous n'avons trouvé d'autre moyen que celui indi
qué. Seulement, comme la Commission, tout en nous ap
prouvent, exprime quelque crainte éventuelle d'un détour
nement de destination du fonds de réserve, nous pourrons 
demander que ce fonds soit constitué en fondation par nne 
loi. 

M. Dufaux. Un petite observation au sujet du Cabinet 
d'antiquité et du Musée historique. Je vois dans le compte-
rendu que des dons nombreux ont été faits par M. le 
docteur Gosse, mais il n'est pas dit en quoi oes dons ont 
consisté. Il me semble que, dans l'intérêt même de nos 
collections, il conviendrait d'ajoater quelque détail à ces 
mentions sommaires. 

M. Rulishauser. Nous avons voulu suivre les recom
mandations qni nous avaient été faites l'an dernier de ne pas 
trop grossir le volume du compte-rendu, mais il va sans 
dire que nous tiendrons compte Tannée prochaine de l'ob
servation de M. Dufaux. 

M. Cardinaux. Le rapport de la Commission explique 
par la nécessité de certains travaux de terrassement l'excé
dant de fr. 600 que présente la rubrique entretien du 
cimtt ère de Saint Georges. 3: comprends la nécessité des 
travaux de terrassement, mais non pas celle de bordures 
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en granit oh je vois nne dépense de Inxe. Des bordores 
en gazon auraient pu suffire. 

M. Le Cointe. Avant de répondre à M. Cardinaux je ré
pondrait d'abord à M. Liodet qu'en suite de sa recommanda
tion il a été décidé que les heures d'ouverture des cimetières 
seront à l'avenir les mêmes le dimanche que les autres jours. 

Quart à l'observation de M. Cardinaux, je dois dire 
que ce n'est point par centaines de francs, mais par centai
nes de mille francs qu'il faudrait chiffrer les frais de nivel 
lement du cimetière de St-Georges. Pour le moment, les 
600 fr. dont il s'agit n'ont rapport qu'au transport de la 
terre provenant du creusement des fosses. Celle-ci n'est pas 
assez meuble pour ne pas se trouver en excès une fois la 
tombe comblée, or l'excès doit être enlevé pour ne pas en
combrer, puis rapporté lorsque le tassement est fait. Je 
reconnais qu'il y a quelque luxe dans las bordures en gra
nit, mais je ne suis pas sûr que le gazon eût suffi. Puis, 
après toutes les critiques dont l'emplacement de St-Geor
ges a été l'objet : l'éloignement de la ville, l'absence 
d'arbrep, etc., et«., il convenait de ne rien négliger afin 
de rendre ce séjour des morts le moins aride possible aux 
yeux des vivantB. 

M. Cardinaux. J'admets l'explication, mais je persiste à 
croire que le gazon eut été suffisant. 

M. Liodet. Je recommande au Conseil Administratif de 
vouloir bien voir s'il ne serait pas possible d'ouvrir au pu
blie une porte d'accès a-i cimetière ta point de celui-ci le 
plus rapproché de la ville. C'est une petite amélioration 
qui serait bien vue des visiteurs. 

La Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les deux projets d'arrêtés sont successivement adoptés 

sans discussion. 
Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis clos, admet la candidature à 
la bourgeoisie des persounes dont les noms suivent : 

MM. Meythaler, Charles-Guillaume-Philippe. 
Maeatrini, Pierre-Joseph-Raymond. 

La séance eBt levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. ALF. DIDIER, PRÉSIDENT 

WENBUEDM «G JVMW 1 8 8 5 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communication de lettres adressées par le Conseil 
Administratif à la Commission du Grand Conseil chargée 
d'étudier la révision des lois sur l'instruction publique. 

2. Troisième débat sur les comptes-rendus financier et 
administratif pour 1884. 

PRÉSENTS A £A SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Bonnet, Brémond, Chenevière, 
Cherbuliez, Décrue, Dufaux, Deshusses, 
Didier, D'Ivernoia, Dnpont, Empeyta, 
Figuière, Latoix, Liodet, Pictet, Rambal, 
Rivoire, Rutiehauser. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Binder, BonnetoD, Cardi
naux , Cartier (excusé), Favon, Flentet, 
Jentzer, Legrandroy (excusé), LngardoD, 
Magnin, Martin, Mayor, Pascalis, Patrn, 
Rama, Spahlinger, Turrettini (excusé), 
Vincent. 

42"" ANNÊB 9 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Cartier, LeGrandRoy et Turrettini font excuser 
leur absence. 

M. Liodet. Quelques personnes ont été frappées du fait 
que la Société d'horticulture qui vient d'occuper pour son 
exposition une si vaste place dans la promenade des Bas
tions n'ait eu à payer aucune redevance à la Ville. On s'est 
plaint d'ailleurs de l'exagération des prix d'entrée: 3 francs 
le premier jour, 2 fr. le second, 4 fr. le troisième; et 
comme le principal attrait de l'exposition résidait dans les 
fleurs coupée?, il est évident qu'il s'est trouvé bien réduit 
ponr les visiteurs peu fortunés. Il a, du reste, semblé qu'en 
réduisant le luxe des clôtures, on aurait pu réduire aussi 
les prix d'entrée. 

M. Empeyla, C'est une question délicate qua celle du 
prêt on de la location des promenades. Dans le cas dont 
il s'agit, le Conseil Administratif a cru qu'il s'agissait 
d'utilité publique et qu'une société qui, en fin de compte, a 
soldé cette affaire par une perte de 1500 à 2000 fr., pou
vait s'attendre à l'assistance de la municipalité. En somme, 
la circulation n'a pas été interrompue dans la promenade 
des Bastions pendant la dorée de l'exposition, et, durant le 
dernier jour, l'entrée a été gratuite. Aussi croyons-nous 
avoir bien fait non-seulement en ne réclamant pas de loyer, 
mais même en accordant nne légère subvention. Cette 
société a fait en faveur du public des sacrifices dignes 
d'être pris en considération. 

M. Liodet. Je suis tout à fait sympathique à la Société 
d'horticulture, j'approuve le choix de l'endioit qui lui a été 
concédé pour Bon exposition ; je me suis fait seulement 
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l'écho de certaines plaintes articulées, surtout ce qui con
cerne le luxe des c'ôtures en planches et antres dont le 
public a été offusqué. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication de lettres adressées par 
le Conseil Administratif à la Commis
sion du Grand Conseil chargée d'étu
dier la révision des lois sur l'instruc
tion publique. 

M. Empeyta. Suivant le désir exprimé dans une précé
dente séanca nous déposons sur la bureau la copie des let
tres que nous avons adressées le 27 mars et le i 7 avril de 
cette année à la commission du Grand Conseil chargée 
d'étudier la révision des lois sur l'instruction publique. 

Vous remarquerez, Messieurs, que les idées émises danB 
ces lettres ne se rapportent en général qu'au côté matériel 
de la question (seulement en ce qui concerne la Ville) et 
que nous ne nous sommes pas encore préoccupés des ques
tions si délicates et si compliquées de l'enseignement et de 
l'éducation. 

Nous estimons, en effet, que le rôle d'une municipalité 
est de rester dans ses attributions et de ne pas empiéter 
sur un domaine dans lequel elle n'a, du reste, rien à corn*' 
mander, à surveiller on à payer. 

Nous tenions, Messieurs, à vous donner ces quelques 
explications, pour que vous n'infériez pas de la communi
cation des deux lettres précitées, qu'elles contiennent le 
summum de nos revendications ou de nos observations. 

Nous croyons, au contraire, qu'il y a beaucoup à faire 
encore pour l'éducation élémentaire et primaire, et c'est 
pour cela que nous avons laissé et que nous laisserons de 
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côté, officiellement du moins, tout ce qui touche à l'enseigne
ment secondaire et supérieur. 

En ce qui concerne maintenant le contenu de ces deux 
lettres, nous ne pouvons que confirmer les chiffres indiqués 
dans la première et quant aux: propositions contenues dans 
la seconde, nous croyons qu'elles expriment les vœux qui 
se sont fait jour à plusieurs reprises dans le sein du Conseil 
Municipal et qu'on peut ainsi ïésumer : Obtenir la direction 
complète de renseignement et de l'éducation dans les Ecoles 
dont la Ville supporte les charges. 

Nous estimons en outre que si la nouvelle loi scolaire 
consacrait ce principe, on en verrait tout de suite les heu
reuses conséquences pour le système tant éducatif qu'admi
nistratif, tout en ayant mis fin pour jamais à ces éternelles 
récriminations financières entre l'Etat et la Ville. 

Ce Bont ces deux seuls désirs qui nous ont animés lors 
de la rédaction des lettres dont nous avonB l'honneur de 
vous remettre copie. 

M. Bu faux. Je remercie la Conseil Administratif de nons 
avoir mis au courant de ce qu'il a fait. Je n'ai pas encore 
eu le temps de lire avec toute l'attention voulue les denx 
lettres adressées à la Commission du Grand Conseil ; mais 
j 'ai pu voir, pour ce qui concerne l'enseignement du dessin, 
que les idées émises ici ont été visées et rappelées. J'en
gage le Conseil Administratif à suivre la chose en conti
nuant à s'inspirer des mêmes principes dont il s'est jus
qu'à présent inspiré, et cela afin que la Commission légis
lative sache bien que nous "veillons à la défense de nos 
intérêts. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes-rendus 
financier et administratif pour 1884. 

Le projet d'arrêté approuvant le compte-rendu financier 
f Bt adopté sans discussion. 

M. Décrue. Avant qu'on passe à la délibération sur !e 
deuxième projet d'arrêté, je désire attirer l'attention sur lo 
tableau n° 4 qui accompagne le compte-rendn financier. 
Ce tableau deB rescriptions émises fit à émettre et des 
découverts est une utile innovation et je désire qu'à l'ave
nir, pour autant qu'il y aura lieu, pareil tableau se trouve 
toujours a la suite des comptes-rendus financiers. 

Le deuxième projet d'arrêté, approuvant l'administra
tion de la Ville pendant l'année 1884, est également 
adopté sans discussion. 

I. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner le 
compte-rendu financier pour l'exercice de 1884, 

AERÊTE : 

Article premier. Les recettes de la Ville de Genève pour 
1884 sont approuvées et arrêtées à la somme de : deux 
millions, quarante-sept mille sept francs soixante-cinq cen
times (fr. 2,047,007 65). 

Art. â. Les dépenses de la Ville de Genève pour l'extr-
cice de 1884 sont approuvées et arrêtées à la somme de : 
deux millions quatre-vingt-dix-sept mille, trois cent soixante 
et un francs, soixante quinze centimes (fr. 2,097,361 75). 
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Art. 3. L'exédant des dépenses sur les recette?, montant 
à la somme de : cinquante mille trois cent cinquante-quatre 
francs dix centimes (fr. 50,354 10) eBt porté au compte des 
résultats généraux. 

II 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte-rendu présenté parla Conseil Administra
tif ponr l'exercice de 1884 sur son administration : 

Sur la proposition de la Commission nommée pour l'exa
men de ce compte-»rendu, 

ARRÊTE : 

Article unique. L'administration du Conseil Administra
tif pour l'année 1884 est approuvée. 

M. Besancon Ja ne voudrai! pas que cette séance se 
paspât sans qu'il fut fait mention du vote par lequel le 
Conseil des Etats, par 29 voix contre 6, revenant sur sa 
précédente décision relative à notre droit d'octroi, noua 
permet d envisager l'avenir sous de moins sombres cou
leurs. Lea députés de Genève, par leur concours à cette 
heureuse solution, ont droit à nos remerciements, ainsi 
que le Conseil Administratif et spécialement M. Empeyta. 

M. Dufaux. Qu'il me soit permis de rappeler une fois 
encore la question de l'établissement d'un Musée, question 
dont on nous ava't d'abord promis la solution pour la pré
cédente session, puis pour le courant de la session qui se 
termine aujourd'hui. On n'attendait que la réponse du 
Conseil d'Etat ; n'y aarait-il pas lieu d'insister pour l'avoir 
et, une fois qu'on l'aura, de nous convoquer en session 
extraordinaire ? La bonne nouvelle doat vient de parler 
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M. Besançon me semble de nature à donner quelque espoir 
d'une solution satisfaisante. La création dont il s'agit n'est 
pas une création de luxe, mais de nécessité ; il est désirable 
à tous les points de vue et spécialement à celui de l'éco
nomie qu'on s'en occupe au plus tôt. 

M. Pictet. C'est aujourd'hui seulement que nous avons 
reçu la réponse du Conseil d'Etat, nous n'avons pas encore 
eu le temps de l'examiner ; dès que nous le pourrons, nous 
nouB empresserons de convoquer le Conseil Municipal. 

M. Empeyta. Je ne voudrais pas qu'on crut que le vote 
des Chambres fédérales entraîne la suppression de notre 
droit d'octroi. Bien dans la Constitution n'empêche les 
villes de s'imposer des droits de consommation ; en fait de 
suppression il ne s'agit que de l'ohmgeld ou droit sur les 
liquides. Je ne joins pas moins mes remerciements à ceux 
de M. Besarçon à tous les représentants de Genève aux 
Chambres fédéiales pour le talent, l'éloquence et le patrio
tisme avec lesquels ils ont soutenu les droits des villes 
genevoises. {Très bien\ Très bienl) 

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

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PEÉSIDENCE DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

HÊAHMBM *© OCTOBRE t » 8 5 

ORDRE DU JOUR ! 

1. Fixation des jours et heures des séances. 
2. Propositions individuelles. 
3. Nomination de la Commission des pétitions. 
4. Communication du Conseil Administratif relative aux 

concours institués par M. Charles Galland pour les indus
tries artistiques. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour l'accepta
tion d'un buste de F. Diday offert à la Ville. 

6. Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec les consorts Chauvet, 
relativement au chemin de Beauljea. 

7. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Bonnet, Bonne ton, Brémond, Cardinaux, 
Chenevfère, Cherbuliez, Décrue, Dufaux, 
Qejjpiiii&y,, UJdp?,, •P'Igfrtftji.., IKMQB* 

Figuière , Flentet, Latoix , Lu gardon , 
Magnin, Pictet, Rambal, Rama, Rivoire, 
Rutishauser, Turrettini, Vincent. 

42"" ANNEE 10 
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ABSENTS A LA sÉANOE : MM. Balland (excusé), Binder, 
Cartier (excusé), Dupont (exeusé), Em-
peyta (excusé), Jenfzer, Legrandroy, Lio-
det (excusé), Martin (excusé), Mayor, 
PaBcalÎB, Patru, Spahlinger. 

La séance est ouverte. 

MM. Balland, Cartier, Dupont, Empeyta, Liodet, Mar
tin, font excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de l'arrêté du Conseil 
d'Etat, en date du 9 octobre 1885, réunissant le Conseil 
Municipal de la Ville de Genève en session périodique du 
mardi 20 octobre au vendredi 20 novembre 1885 inclusi
vement. 

M. le Président. Au début de la séance, je crois être 
l'interprète du Conseil Municipal, en exprimant, au sujnt 
du décès de M. Ph. Plan, mémorialiste, survenu depuis la 
dernière session, nos regrets et notre reconnaissance pour 
les services qu'il a rendns au Conseil dans les fonctions 
qu'il a remplies avec zèle et exactitude pendant de nom
breuses années. 

M. le Président annonce qu'à la suite de l'inscription 
ouverte par le Bureau du Conseil Municipal, ce dernier a 
appelé aux fonctions de mémorialiste, M. l'avocat Racine; 
il espère que la manière dont le successeur de M. Plan 
s'acquittera de ses fonctions, fera ratifier par le Conseil 
Municipal, le choix de Bon Bareau. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de tenir ses séances le mardi et le 
vendredi à 6 heures du soir. 
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Deuxième objet 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. D'Ivernois. Je recommande au Conseil Administratif 
de faire placer un urinoir aux abords de l'école des 
Pâqois : cela me parait indispensable. Je le remercie pour 
les bancs qu'il a fait placer devant cette école; mais, a ce 
propos, je le rendrai également attentif aux dégâts commis 
dans les promenades publique) et je demande s'il ne pour
rait pas inviter la police à mieux faire son service à cet 
égard. 

Troisième 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. Ânneveile, Chenevière, 
Dopont, Lmtoix, Martin, Rambal et Spahlinger. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
relative aux concours institués par 
M. Charles Galland pour les industries 
artistiques. 

M. Butishauser, an nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 

Il y a bientôt an an que nous vous communiquâmes 
une lettre de M. Ch. Galland par laquelle notre honorable 

f 
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concitoyen offrait les sommes nécessaires à l'institution de 
concours qui devaient avoir lieu da*B ua cycle de 6 années. 

Ces concours [étaient destinés à encourager la création 
de types non veaux dani nos industries artistiques. 

A ce moment vous avez pris connaissance des pro
grammes et conditions de ces concours. Noos adressions 
en même temps un sérieux appel à nos graveurs et cise
leurs pour les engager à concourir nombreux et à assu
rer par leur participation, aux autres industries, le béné
fice de ces concours. 

Vous avez alors témoigné d'une manière unanime toute 
votre reconnaissance an généreux citoyen, qui, préocupé* 
de la situation difficile faite à nos industries leur donnait 
une pareille preuve de sympathie. 

Le concours de gravure et de ciselure a eu lieu et 
vous avez pu juger de l'ensemble de ce concours dans les 
salles de l'Exposition municipale de cette année. Ce n'était 
pas la moindre attraction de notre exposition. 

48 concurrents avaient répondu à l'appel du Conseil 
Administratif et du fondateur. Conformément aux condi
tions du Concours le Jury fut composé en suite d'un ac
cord entre M. Galland et le Conseil Administratif. 

Présidé par un délégué du Conseil Administratif MM. 
John Bov.net, A. Bourdillon, A. Cingria, D'Ivorne, P. Go-
lay, Pautex et Alph. Revilliod, oe jury témoigna hautement 
sa satisfaction; il demanda que, vu l'importance de! tra
vaux présentés au Concours, le ConBeil administratif voulût 
bien décerner des récompenses honorifiques en dehorB 
des 3 prix qu'il proposait de décerner. Ces récompenses 
consistaient en mentions très-honorables au nombre de 3 et 
en mentions honorables an nombre de 2. 

M. Ch. Galland prévint le Conseil qu'il voulait se char
ger delà dépense occasionnée par cette demande. 

Une médaille de grand module fut frappée en argent 

http://Bov.net
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pour les mentions très-honorables et en bronze ponr les 
mentions honorables; nn coin spécial fut grave et les lau
réats reçurent pendant l'Exposition les distinctions pro
posées par le jury. 

Ce concours a permis aux hommes compétents de cons
tater la supériorité de l'instruction artistique donnée par 
nos écoles municipales ; il a aussi offert cette réjouissante 
certitude que, non seulement nous n'avons pas dégénéré, 
mais qu'au contraire des progrès notables avaient été 
réalisés. 

Nous pouvons assurer que le rang honorable occupé par 
nos artistes est toujours an des premiers en Europe. 

Nous avons aussi la certitude que les Concours qui 
doivent suivre démontreront que nos industries sont ca
pables de lutter avec avantage contre des rivaux. 

Pourquoi faut-il que ces qualités brillantes, cette science 
dn beau, cette habileté de main-d'œuvre, en un mot cette 
supériorité n'assurent pas à ces produits un écoulement 

.plus régulier? 
Nous cioyonB que si les connaissances artistiques sont 

suffisantes, les aptitudes et la science commerciales font 
trop souvent défaut à nos industriels. 

Dans nn grand pays, l'Allemagne, on est frappé en 
voyant l'alliance qui existe entre les Beaux-Arts et l'in
dustrie. Les plus grands artistes de ce pays ne dédaignent 
point de consacrer leur talent à la création de types ad
mirables pour l'industrie. 

C'est cet accord qui rend l'indnstrie allemande si pros
père. 

Une antre cause de force de cette même industrie est 
l'union intime entre le négociant et l'industriel, l'un ap
portant ses connaissances commerciales au service de 
.^etivité industrielle. 

.•îftfl* PB» fpdRNWrF^lilt^o^^l^lIfobP.lfill» 
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soit entre les arts et l'industrie, soit aortont entre le 
négoce et la fabrication! 

Oui, il faudrait que l'homme compétent en matièieB 
commerciales, apportât, associât à l'industriel ses connais -
sauces, son savoir, à l'habileté de nos artistes. 

Pourquoi n'existerait il pas dans notre ville une Ecole 
de Commerce, question qui n'est pas é rangère, pourquoi 
ne se ferait-il pas ponr cette branche indispensable de 
notre activité, ce qui a été fait pour l'Horlogerie et pour 
les Arts décoratifs, qui possèdent des Ecoles spéciales 
destinées à fournir des éléments de force? 

Mais ce n'est point le moment de traiter cette ques
tion. 

C'est d'une de ces preuves d'intérêt qu-3 nos indupt.ies 
reçoivent que nous voulons vous entretenir aujourd'hui. 

En date du 29 Stptembrt 1885, le Coaseii A Imiriistr»-
tif a rrça de H. Ch. Galland la lettre dont j« vais voin 
donner lecture : 

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

Genève, le 29 Septembre 1885. 

Messieurs, 
Vous avez pn voir d'après le rapport du Jury, dont 

naturellement je ne faisais pas parti?, que le Concoure de 
gravure et ciselure avait obtenu un résultat satisfaisant. 
Voyant que l'idée de concours avait été favorablement 
accueillie, je me suis demandé s'il n'y aurait pas lieu à 
apporter encore une amélioration dans la combinaison de 
ces concours et convenance, par exemple, à en rapprocher 
les époques, de manière à ce que les diverses branches 
qui sont appelées à concourir puissent le faire sans trop 
attendre. Je crois qu'il serait désirable qu'elles fussent 
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stimulées, sans qu'an trop long intervalle fît oonrir la 
chance de laisser oublier l'effet prodnit par les concours 
précédents. N'y aurait-il pas anesi un certain avantage à 
ce que les personnes qui anraient pris part à nn concours, 
en aient un autre en vue, mais à une époque pas trop 
éloignée ? 

D'après le programme, le Concours des émaux aurait 
lieu dans • deux ans » et celui de la bijouterie, joaillerie, 
etc., dans < qnatre ans > seulement, ce qui me paraît nne 
perspective assez longue, surtout pour le dernier concours. 
Je viens donc, Messieurs, vous proposer de les rap
procher de manière à ce que celui des émaux aurait lieu 
en 1886 et celui de la bijouterie en 1887. Puis il y aurait 
une antre s^rie en 1888, 1889, 1890 pour les mêmes 
branches ou telles autres que le Conseil Administratif 
jugerait convenable d'appeler et cela en confirmatiou de 
l'article du programme actuel qui dif : < Cette répartition 
« n'est pas absolue et le Conseil Administratif, d'accord 
« avec le fondateur, sera toujours libre de la modifier en 
« vue de faire profiter autant que possible toutes les 
« iniustries artistiques. » 

Le prix de chaque concours serait toujours de deux 
mille francs que ja m'engagerai à payer chaque année. 

Vous m'obligerez, Messieurs, de me faire savoir si vous 
avtz adopté mon idée. Dans le cas affirmatif, il y aurait 
lieu, je crois à informer, en Octobre, qu'il y aura, en 1886, 
un concours d'émaux. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

(signé) Ch. GALLAND. 

Il est inutile de vous dire avec quels sentiments de gra
titude le Conseil Administratif a remercié notre concitoyen 
de cet intérêt persistant pour nos industries. 
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Nous adressons donc l'Appel le pins chaleureux à nos 
peintres sur émail et à no* bijoutiers. 

An nom de la solidarité ils voudront assurer la conti
nuation de cette œuvre fertilp et stimulant». 

Nous terminons en exprimant le vœu que, grâce aux 
efforts des intéressé?, chaque branche de notre activité soit 
dotée d'aussi précieux encouragements. 

La délibération est ouverte. 

M. Bonnet. J'espère que le Conseil municipal s'aeBo-
ciera aux remerciements qui ont déjH été adressés par le 
Conseil administratif au généreux donateur. 

Cette proposition est appuyée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un buste de F. Diday 
offert à la Ville. 

M. Pictet, au nom du Conseil administratif donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêtés suivant?, ainsi que 
d'une lettre adressée, le 10 octobre 1885, au Conseil ad
ministratif de la ville de Senève : 

Genève, le 10 octobre 188S. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève 

Monsieur le Président, 
Je suis chargé par quelques personnes qui désirent gar

der l'anonyme, d'offrir de leur part à la vilhs de'Genève, 
à titre de don perpétue), un monument destiné à honorer 
la mémoire de François Diday, de cet ârtistequi, par ton 
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talent et son généreux patriotisme, a donné à notre art na
tional nn développement qui s'accentue chaque année da
vantage. 

Les donateurs espèrect que le Conseil administratif vou
dra bien accepter au nom de la ville cette offre à laquelle 
ils ne mettent qne les deux conditions suivantes : 

1° Ce monument sera placé dans la partis du Jardin an
glais qni fait face an buste d'Alexandre Calame, de ma
nière à faire pendant à celui-ci da côté de la fontaine. Il y 
restera anesi longtemps que la destination actuelle da Jar
din anglais le permettra, et aura toujours, et en tout cas, 
sa place dans l'une de nos promenades publiques. 

2* Il sera, ainsi que ses abords, entretenu parles soins 
de la ville. 

M. le Conseiller délégué aux promenades, à qui je me 
suis adressé en premier lieu pour lui faire part de oe pro
jet m'a donné l'assurance qu'il serait accueilli avec bien
veillance par le Conseil administratif, et il a même fait 
préparer d'avance la place ci-dessus désignée. 

Ce monument étant aujourd'hui terminé, je vous prie, 
monsieur le Président, de vouloir bien me faire savoir si, 
après en avoir délibéré, le Conseil vent bien l'accepter et 
m'autoriser à le faire mettre en plaoe. 

Détail du monument. 

1° Un buste de François Dilay, sculpté par M. Hugues 
Bovy et coulé en bronze par la maison Thiébant, de 
Paris. 

2o Un piédestal, exéc -té d'après les dessins et sous la 
surveillance de M. Emile Reverdin, architecte, se compo
sant d'une colonne en marbra blanc, avec applique en 
bronze représentant nne palette enlacée par une palme. 
Le marbre a été sculpté par M. Anthonioz, l'applique par 
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l'Ecole dfB A'ts industriels, et coulée en bronze par 
ML Limonfa, à Genève, 

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'expression de 
m<s eontimeuts respeetupui. 

(Signé) S. DELAPEINE, 
fonde de pouvoir des donateurs. 

P S. — La buste est visibla dans ia classe de al. Ba
gues Bovy, Ecole du Grùtli. 

Il ne nous reste, vous le voyiz, messieurs, q u'à vous 
engager à accepter avec reconnaissance et aux conditions 
stipulées le don gracieux de ce buste désiré par nous de
puis si longtemps et qui rappellera, dans une de nos plus 
belles promenades publiques, et l'artiste éminent et le gé
néreux citoyen dont la libéralité contribue si efficacement 
au développement de notre art national. 

Le Conseil Municipal, 

Vn la lettre en date du 10 octobre 1885, par laquelle 
M. S. Delapeine offre en don à la Ville, au nom d'un cer
tain nombre de souscripteurs, un buste de François Diday, 
destiné à être placé dans la promenade du Lac ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTE : 

Article premier. 
Ce don est accepté avec reconnaissance, sous les condi

tions stipulées dans ia lettre de M. Delapeine. 

Art. 2. 
Une expédition de la présente délibération sera adressée 

aux généreux donateurs. 

La délibération est ouverte en premier débat. 
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M. Dufaux. Il est évident qne le Conseil Municipal tont 
entier s'associera aux témoignages de gratitude exprimés 
par le Conseil Administratif pour les généreux donateurs ; 
mais je me demande s'il ne faudrait pas mieux examiner 
le bat poursuivi par Diday qui, an fond, a désiré la créa
tion d'un musée d'art national. 

Le buste de Diday a déjà été fait par M. Frédéric 
Dufaux et il est déposé actaellement dans la Balle de 
l'Institut National Genevois ; n'y aurait-il pas lien, en at
tendant la construction du nouveau musée, de profiter du 
remaniement actuel des places des tableaux au Musée 
Batb, pour donner à une des salles de ce Musée, le nom 
de « Salle Diday » et y placer oe buste, qui, avec les 
toiles de l'artiste défunt que possède la Ville et celles des 
autres artistes suisses vivants, achetées an moyen du 
revenu de la donation, serait le commencement du musée 
désiré par Diday ? J'estime qu'il faudrait profiter de l'oc
casion qui nous est offerte, pour que cette satisfaction soit 
donnée promptement a x contemporains de Diday, encore 
vivants. 

M. Lecointe. Je déclare que le Conseil Administratif se 
rallie complètement aux idées émises par M. Dufaux : en 
effet, il avait déjà décidé de réserver une salle du Musée 
Bath, aux œuvres des artistes suisses vivants et il pensait 
donner une consécration à cette salle en la plaçant sons 
l'égide du portrait de Diday. 

Le Oonaeil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté saus discassioo. 
Personne ne demandant un troisième débat, l'adoption 

du projet est déclarée définitive. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec les consorts Ghauvet, re
lativement au chemin de Beaulieu. 

M. Piotet, an nom dn Conseil Administratif dopne 
lecture dn rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Le Conseil Administratif s'est aperça il y a quelque 
temps à l'occasion de la pose d'une conduite hydraulique 
dans le chemin de Beaulieu qui confine au nord le parc 
de Montbrillant qu'une partie de la voie appartenait à la 
famille Chauvet qui possède des actes authentiques à cet 
égard. 

Désireux de régulariser cette position tout-à-fait «nor
male nons nous sommes adressés aux consorts Chauvet 
qui ont bien voulu consentir à remettre leur part de pro
priété à la Ville; mais comme 1 hoirie comprend des mi
neurs, ils ont réclamé une indemnité de cent franc?, base 
sur laquelle a été passé un compromis que nous vous pro
posons de ratifier en votant le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Manicipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et les consorts Chauvet, aux termes de laquelle ces derniers 
cèdent et abandonnent à la Ville de Genève, moyennant le 
prix de 100 fr., tous les droits qu'ils possèdent sur le 
chemin de Beaulieu, sis à Montbrillant, commune de Ge
nève; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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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 an Conseil Administratif un orédit de 100 

francs pour le prix principal de cette acquisition. 

Art. 3 . 
Cette dépense sera portée an compté de l'exercice de 

1885. 

La délibération est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide qu'il va passer an deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Personne ne demandant un troisième débat, l'adoption 

du projet est déclarée définitive. 

La présidence a reçu de M. F. Landolt, la lettre sui
vante en date du 24 septembre 1885 : 

Genève, le 24 Septembre 1885. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal, 

Nous avons écrit il y a une quinzaine de jours au Con
seil Administratif au sujet de notre prolongation du bail 
ou pour* la nouvelle soumission qui doit le faire pour le 
Kiosque des BastionB. Ces Messieurs nous ont écrit, qu'ils 
nons répondraient proehainement; mais ce sera trop tard 
attendu que le Kursaal est en pourparler avec l'Orchestre 
afin d'obtenir la subvention des 13,000 fr. pour les con
certe gratuite. S'il en est ainsi, le Kiosque des Bastions 
sera comme les derniers temps, les aoirs où il n'y avait 
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pas de musique, c'est-à-dire vide. Si vous voulez que cela 
Boit ainsi, nous renoncerions au Kiosque l'année prochaine, 
mais si vons tenez à ce que nous donnions les concerts du 
soir comme noua i'àdons -fait juequ'au 12 Juillet, je vous 
prierais, Messieurs, de nous appuyer, afin que la subven
tion reste pour le Kiosque. 

Vous ne l'avez pas fait construire pour en faire une 
brasserie, et nous, nous l'avons loné pour y donner des 
concerts ! ! 

Il nous semble que le Kursaal n'en souffrirait pas, si 
nous avions l'orchestre aux Bastions, car ce n'est pas la 
même clientèle ! 

La société du Kursaal soumissionnera probablement pour 
1 Kiosque, afin qu'il n'y ait pas de concerts le soir, comme 
nous les avons tenus. 

Si vous tenez pour l'un ou pour l'autre, nous désirons 
le savoir au moins dans un délai qui nous permette de 
nous entendre le plus vite possible avec l'orchestre. 

Espérant une réponse favorable, recevez, Messieurs, nos 
civilités distinguées. 

F. LANDOLT. 

M. Pietet. Je rappellerai au Conseil Municipal que le 
kiosque des Bastions a été mis en adjudication, par le 
Conseil Administratif, du 1 e r au 31 octobre prochain. 

Cette lettre sera renvoyée à la Commission du budget 
pour l'année 4886. 

Le Conseil décide que la prochaine séance aura lieu le 
mardi 27 Octobre, et l'ordre du jour de cette séance est 
adopté. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

R e q u ê t e s en n a t u r a l i s a t i o n . 

Le Conseil siégeant à hais-clos admet la candidature à 
la bonrgeoisie des personnes dont les noms suivent : 

MM. Muller, Gabriel-Théophile. 
Dentand, Joseph. 
Mornal, Eugène. 
Lang, Paul. 
Favre, Louis-Frédérie. 
Hodel, Charles. 
Poeterlin, Benjamin-Jacques-Eugène. 
Zahn, Jean. 
Roch, Louis-The'odore. 
Fischer, Pierre. 
Gauderon, Joseph-Célestin. 
Berchet née Charlier, Françoise-Antoinette. 
Hungerland, Henri-Chriotian. 
Sachs, Oscar. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAffiE 

PRÉSIDENCE DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

MAHOM 9» OCTOMtE 1885 

ORDRE DU JOUR : 

1. Présentation du projet de Budget pour l'année 1886. 
2. Proposition du Conseil Administratif relative à l'Octroi. 
3. Propositions individuelles. 
4. Proposition du Conseil Administratif pour l'accepta

tion de terrains situés sur le plateau de Saint-Georges. 
5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

-destiné à des travaux de réparation au Collège de Saint-
Antoine. 

6. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Bonnet, BonnetoD, Brémond, Car
dinaux, Chenevière, Cherbuliez, Décrue, 
Deshnsses, Didier, D'Ivernois, Dnpont, 
Empeyta, Favon, Figuière, Fleutet, La-
toix, Liodet, Logardop, Magaio, Mayor, 
Pascalip, Pstrn, Picter, Rambal, Ramn, 
Rivoire, Ratishanser, Spahlinger, Tarret-
tini, Vincent. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Binder, Cartier, Dnfanx 
(excusé), Jentzer, Legrandroy* (excusé), 
Martin. 

42«e ANNÉE 11 
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MM. Legrandroy et Dafaux font excuser leur absence. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de Budget pour 
l'année 1886. 

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

Messieurs les Conseillera, 
Le Conseil Administratif a l'honneur de vous présenter 

le projet du budget pour 1886 soldant en équilibre par 
un léger boni de fr. 58,15. 

Ce bndget est établi sur le» mêmes bases principale» 
que les précédents et e'e&t en passant en revue les divers 
article» de dépenses « t de 'recettes que nous aurons l'oc
casion de vous signaler les différences qui existent entre 
certains postes de ce budget comparés à ceux de l'exercice 
courant. 

RECETTES. 

Chap. I. Intérêts et redevance» spéciales fr. 164.468 
an lieu de fr. 227.468. 

Cette différence porte spécialement sur les lettres h et 
i du bndget de 1885 qui ont été profondément modifiées 
et pour lesquelles une explication détaillée cet nécessaire ; 
tout en voua donnant la clef de la nouvelle situation, elle 
servira en outre à éviter des redites dans l'examen suc
cessif des diverses rubriques du budget que nous soumet
tons à voire appréciation. 
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Il était préVa p>ur 1885 une somme de fr. 80,000 ponr 
recettes et intérêt) dss sommes engagées à l'entreprise des 
forces motrices ; elle est réduite pour 1886 à fr. 44 000* 
par le fait que le service des eaux compter prendre pOB 
session dès le mois d'Avril on Mai prochaiiï des? nouvelle» 
installations pour lesquelles vous avez voté un crédit de 
2 millions. En conséquence la Ville n'aura plus doa cette 
époque à percevoir l'intérêt du capital engagé dans l'entre
prise, mais percevra par contre le supplément de recette» 
produit par l'extension da service tout en bénéficiant d& 
l'économie produite par la nouvelle installation. 

Ceci nous amène à constater qu'en 188$ le service hy
draulique donne à la Ville un bénéfbenet d»fr. 131.000» 
et que pour 1886 il sera exaotennntle même, augmenté 
de l'intérêt des 2 millions engagés. E a effet les recettes' 
sont prévues à Fr. 371.250-
les dépenses à fr. 74,400 
Eau pour l'Administration » 105.000 * 179.40& 
à ajouter les intérêt) et les recettes prévus 
pour les premiers moia da 1886 » 44.000 

Fr. 235T85& 
soit en chffre ronds: fr. 105.000 de plus qn'en 1885 cet 
qui prouve, d'une manière irréfutable que ce grand travail 
qu'on appelle « l'Entreprise des forces motrices du Rhône > 
donne dès le début l'intérêt et l'amortissement des som
mes qui y ont été engagées. 

Nous vous feron) remarquer que pour le même motif 
que les intérêts à payer par l'Entreprise pour 1886 sont 
moindres que ceux asquis pour l'année courante, cette 
somme de fr. 44.000 ne pourra reparaître au budget de» 
recettes de 1887. Il n'y a pas lieu de s'en préoscupef, car 
à ce moment les dépendes pouf combaetblee et entretien 
des machines à vapeur ne seront plu) nécessaires, le bar
rage du pont de la machins n'exiit ra plus, et d'autre part 
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leB recettes ascenUntes pourront facilement parfaire la 
4iffi'rence qui ne sera pas atteinte par les économies de la 
nouvelle installation. 

Cet exposé vous donne dons l'explication des grosses 
•différences qni existent dons les budgets compares de 
4885 et 1886 en ce qni concerne le chapitre des intérêts 
«t ceux des Eaux (recettes < t dépenses). 

Constatons maintenant one antre diminution sensible à 
ce même chapitre des intérêts et redevances par la sup
pression d'nne lettre i qni figure dans le budget actuel 
sons le titre d'Intérêts des sommes disponibles de l'Em
prunt de 1884 fr. 30.000. 

Nous voua rappelions, Messieurs, que lors de la conclu
sion de cet emprunt nous avons attiré votre attention sur 
le fait que nous n'avions pas eu besoin immédiatement du 
produit total des sommes mises à notre disposition, mais 
qn'il convenait de presser une opération qui se présentait 
dans d'excellentes conditions, quitte à utiliser au mieux 
les fonds disponibles jusqu'au moment, du reste peu éloigné 
«ù nous devrions en disposer. 

C'est en conséquence, le placement de ces fonds qui 
nous a permis de prévoir pour 1885 un bénéfice assez 
important, bénéfice qui s'est réalisé. 

Il n'en est plus de même pour 1886, les sommes dispo
nibles ont dû être employées au fur et à mesure de l'a
vancement des travaux et nous avons dû émettre même un 
certain nombre de rescriptions pour faire face aux aolres 
dépenses que vous avez autorisées. 

Nous avons, en conséquence, dû faire abstraction de 
cette recette supplémentaire de fr. 30,000 et comme il 
était impossible à notre avis du moins, de la demander à 
un antre poste du budget, nous nous sommes décidés à 
vous proposer l'application d'un tarif supplémentaire sur 
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les articles de consommation de luxe, qai entrent dans la 
ville de Genève. 

Cette demande fait du reste l'obj et d'un rapport spécial 
et nous ne l'expliquons ici que pour bien démontrer qu'elle 
rentre complément dans le cadre financier que nous nous 
sommes tracé. 

Ea effet, lorsque vous eûtes voté les travaux d'utilisa
tion, puis les sommes nécessaires pour faciliter certains 
percements, nous vous avons présenté un programme 
complet indiquant sous le nom de t dépenses générales à 
faire pour les grands travaux d'utilité publique dans la 
ville de Genève, » les dépenses à effectuer et les charges 
qui nous incomberont en les exécutant. 

Vous avez accepté l'idée générale de ce rapport, sôit en 
votant tout ou partie des travaux prévus, soit en non» 
autorisant à émettre un premier emprunt de trois millions, 
en nous engageant en outre à vous présenter, lorsque le 
moment serait opportun, des propositions ultérieures. 

Le rapport dn Conseil Administratif concluait en ce 
sens, que lorsque ces grands travaux d'utilité publique 
seraient achevés ils dégrèveraient la Ville d'une somme 
annuelle d'environ fr. 80,000 pour l'amortissement et 
l'intérêt des avances faites. 

Or sur ces 6 millions de travaux, vous en avez voté 
déjà pour fr. 4,500,000 environ; il reste donc fr. i ,700,00f> 
qui pourront être utilisés dans un avenir plus ou moin» 
prochain mais qui ne grèveront les futurs budgets que 
d'une somme approximative de fr. 40,000, une forte partie 
de ces nouvelles dépenses devant s'appliquer à des travaux 
rémunérateurs. 

C'est donc l'autre moitié de ce supplément de dépenses 
soit environ fr. fr. 40,000 que nous demandons déjà à 
l'exercice de 1 886 pour couvrir l'intérêt et l'amortissement de 
travaux non rémunérateurs déjà exécutés tels que collège, 
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solde des constructions du bâtiment de l'Arquebuse, du 
cimetière ainsi que les soldes de divers comptes passds 
par profits et pertep. 

s II reste à savoir si les exercices suivants pourront «ap
porter une nouvelle charge de fr. 40,000. par an, mais 
tout en espérant qu'il pourra y,être fait face,, nous croyons 
que le moment n'est pas venu de discuter cette éventualité 
et qu'il convient mieux d'examiner cette question en vous 
présentant notre dernier compte rendu administratif. 

Nous vous ferons toutefois remarquer que le vote de ces 
€r. IJOOjOOO n'est nullement obligatoire et que si le futur 
Conseil Municipal ne croit pas pouvoir supporter une 
«ouvêlle:charge de fr. 40,000 par an il ne Bera nullement 
ergagé, la position étant complètement intacte. 

Nous concluons donc en ce sens qu'an Chapitre I la 
samme portée pour intétêta Dur les sommes disponibles de 
4'cmprunt de 1884 dot être rayée du budget de 1886. 

Ce même Chapitre est par contre augmenté d'une somme 
4e fr. 3,000 provenant d'une part de l'intéiêr, du legs de 
<eo M. F. Amiel tt de l'autrp, d'un don annuel de M. ,0. 
Galland. 

O s deux sommes, suivant l'intention des généreux 
donateurs ont nna affectation spéciale idont l'emploi se 
trouve an Chapitre des dépenses. 

Chap. II. Taxe Municipale et Etat Civil. — Sans 
change mec t. 

Chap. III. Octroi êl Annexes. — Augmentation de 
fr. 37,000 produit présumé pour 1886 de la mise en vi
gueur du nouveau tarif sur les comestibles détaxe. 

Chap. IV. Abattoir et marché au béait. — Il y a dans 
ce chapitre diverses modifications *n plus et en moins, 
nécessitées par Pexpétience, 

L'augmentation du produit de la glacière de fr. 3000 à 
fr. 5C00 provient du fait que le bâtiment qui y est dessiné 
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peut, avec une nouvelle installation, avoir an nombre de 
places utiles très-Bupérieur à celai que nous avons actuelle
ment. — Le changement proposé fait l'objet d'un arrêté 
spécial que nous vous présenterons dans la présente 
session. — Ce chapitre donne du reste en bloc un boni de 
fr. 3550 sur l'e*erciee précédent. 

Chap. V. Instruction publique — Sans «hangemeni. 
Chap. VI. Théâtre. — Sans changement. 
Chap. VII. Propriétés Municipales. — La principale 

différence en moins fr. 2000 porte sa* la lettre d, Part de 
la Ville au produit de la taxe des étrangers à la Commune. 
Voilà plusieurs années que cette recette atteint à peine la 
somme de fr. 10,000 ee qui motive cette diminution. 

Chap. VIII. Service des Eaux. —*• I n augmentation de 
fr. 40,790 provenant du surplus sur le proluit îles conces
sions d'eau fr. 25,000 et de celui sur l'eau affectée au* 
services municipaux fr. 15,000. 

Cette dernière recette est du reste compensée par une 
somme de même importance inscrite aux dépenses. 

Chap. IX. Voirie. — Eu diminution de fr. 2000 pour 
l'établissement de nouveaux trottoirs. — Cette somme 
se retrouve doublée en diminution de dépenses an chapitra 
correspondant. 

Chap. X. Eclairage. — Sans changement. 

Chap. XI. Police et Surveillance, — Sans changement* 

Chap. XII. Halles et locations sur la voie publique en 
augmentation de fr. 5900 — Sur divers articles qui ten
dent annuellement à progresser. 

Chap. XIII. Secours pour les incendies, porté de fr. 500 
à fr. 2500 par suite de l'inscripion d'une somme de fr. 2000 
provenant de la part de la Ville dans le droit de patente 
payé au Canton par les diverses Compagnies d'assurances 
contre l'incendie. 
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Cette part s'est montée pour 1885 à Fr. 2767 75 
et pour 1884 à i 2i99 25 

Chap. XIV. Convois funèbres. — Sans changement. 
Chap XV, Produit des cimetières — En augmentation 

de fr. 5000. 
Cette rubrique a déjà atteint la somme de fr. 25,000» 

ponr ce qui est écoule* de l'exercice de 1885. 
Chap. XVI. Recettes imprévues. — Sans changement. 

DÉPENSES 

Chap. I. Âmortissemmt. — Intérêts et rentes viagère» 
en augmentation de fr. 5510 provenant principalement de 
l'intérêt à payer sur le chiffra des rescriptions porté de 
fr. 900,000 à fr. 1,300,000. (Rescriptions autorisées à ce 
jourFr. 1,258,378 58) 

Chap. II. Administration. — Ea augmentation de» 
fr. 650 — pour divers. 

Le Conseil aurait désiré vivement vous proposer une 
augmentation de traitement pour quelques anciens employés 
supérieurs, soit pour récompenser leurs excellents services 
Boit pour les acheminer au maximum de paye sur laquelle 
ils peuvent compter, mais nons avons cm de notre devoir 
d'ajourner une demande de ce genre à une époque ou la 
Ville ne sera pas obligée de recourir à des mesures extra
ordinaires, si insignifiantes qu'elles soient, pour arriver à 
l'équilibre de son budget. 

Chap. III. Octroi et Entrepôt de la rive droite. — Sans? 
changement. 

Chap. IV. Abattoir et marché au bétail. — En augmen
tation de fr. 5.425 dont la plupart des articles sont com
pensés par des recelt :s de même importance. Notons tou
tefois le poste de fr. 2 000 pour la taxe municipale de 
Piainpalais, années 1885 et 1886. Cette commune réolame 
Une taxe annuelle de fr. 1.500, an snjet de laquelle nous 
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avons adressé* nn recours à qui de droit. Il y a lieu d'ob
server que même si notre offre de fr. 1.000 était acceptée, 
nous paieiions comme impôt) pour c t établissemei t d'uti
lité publique une somme annuelle de fr. 9 172,25. 

Chap. V. Instruction publique, Beaux-Arts et Industrie. 
— En augmer tstion de fr. 6 952 50. Nous examinerons 

.cet important chapitre par numéros, en laissant de côté 
ceux qui ne présentent que des changements de peu d'im
portance. 

N° 24. Ecoles primaires, lettre /. — Allocation pour la 
fête des écoles, fr. 7.000. 

Cette somme est suffisse te pour la fête proprement dite 
des enfants, ma'gré leur nombre se montant (enfantines et 
primaires) actuellement à plus de 5 500, mais elle efit in
suffisante si l'on devait continuer les grands dîners du 
mardi et du vendredi qui coûtent à eux seuls fr. 2.500 
environ et coûteront toujours plu», le personnel enseignant, 
les jurés, les employés supérieurs et les invités étant cha
que année plus nombreux. 

Nous proposons donc de réserver sur le crédit total de 
fr. 7 000 une somme de fr. 1.000 qui servirait à donner 
un simple lunch à tous les invités pendant la fête même des 
enfants. Nous Bommes>, du reste, certains que le patrio
tisme de MU. les fonctionnaires, jurés et commissaires ne 
dépend nullement d'une invitation spéciale à un grand 
dîner et qu'ils se trouveront tout aussi heureux de se trou
ver rassemblés autour de notre jeunesse, qu'ils pourront 
aussi aider dans leurs jeux, tout en ayant l'occasion de 
passer ensemble me charmante après-midi. 

N° 27. Ecole d'horlogerie, lettre K, Cours théoriques. 
— Crédit rétabli à fr. 10.000 au lieu de fr. 8.000, cette 
dernière somme c'tait réellement insuffisante. 

Lettres L et M, — Chauffage et éclairage réduits de 
fr. 3.000, qui seront payés par l'Académie professionnelle 
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et par l'Ecole des Art a industriels qui utilisent une partie 
des locaux de JlEoole d'horlogserie. 

N° HZ/Fmd<Man Bouchet. — Le budget de cette ru
brique a pu être indiitBé pta* en détail, l'expérience ayant 
eu pour résultat de savoir an juste quels étaient les blfioios 
réels et quelle somme pouvait être affectée pour les salis-, 
faire. 

No 36, Musée Rath, lettre G. — Fr. 10.000. L'alloca
tion pour le concours d'un nouveau «asiée étant teswvée, 
il n'y a pas lieu de prévoir cette ilépense à nouveau. 

N° 38, Musée des Ârls industriels. — Bat crédité pour 
1886 d'une soume de fr. 28 100, dont fr. 13.000 pro
viennent de l'allocation du fonds Brunswioh. 11 est évident 
que si la Confédération ne remboursait qu'une partie seule
ment de la somme que noua lui réclamons et sur laquelle 
nous comptons, las achats seraient réduits en conséquence, 
de manière à ne pas grever inutilement cette rnbrique. La 
même obietvation s'applique également à l'Académie pro
fessionnelle. 

N° 41 et 42, Bibliothèque publique. — En économie de 
fr. 340 sur le budget aetael. 

Il y a plusieurs changements dan3 les direraesTabiiques 
de ce numéro qui ont toutes trait à une nouvelle division 
de travail et de compétence. 

Nous n'avons rien relevé dans laa aos 24, 2o, 26, 31 
et 32, vu que les sommes qui y sont énoncées nous sont 
indiquées « navarietur » par 1-3 Département de l'Instruc
tion publique. L*Î Conseil Municipal qui a reçu communi
cation des lettres akessées à ce snjstà la effmnM«si«iH de 
la réformo des k i i sur l'Instruction publique connaît suffi
samment l'opinion ia Conseil Aimintelratif à ce sujet. EE-
pérons encore qu'il sera fait droit à nos justes réclama
tions. 

Chap. VI. Théâtre. — Sans changement. 
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Chap. VII. Propriétés municipales. — Augmentation de 
dépenses de fr. 26.100 65, soit 15.000 pour l'eau con
sommée dans les différents services municipaux, et de 
fr. 10.000 à l'extraordinaire pour la création d'an caveau 
destiné à renfermer Jes valeurs déposées, ainsi que les ar
chives de la Ville. 

Â la «nite d'une alerte, nons n'avons pas crn devoir at
tendre la réunion du Conseil Municipal pour prendre les 
mesures nécessaires et prévenir ainsi toutes chances d'ac
cident. 

Ce caveau, situé au rez-de-chaussée de l'Hôtel Muni
cipal, est supporté et entouré par de gros murs complète
ment isolés. Le dessus et le dessons sont établis en voûtes 
de briques reposant sur des poutres en fer. Â l'intérieur 
même du caveau se trouve un grand coffre pour les va
leurs en dépôt. Ce caveau communique avec le 1e r étage 
au moyen d'un escalier en fer. 

N° 47, lettre / . — L Î S frais divers pour concerts gra
tuits, concernent spécialement les concerts donnés à la 
place des Alpes, pour transport de chaises et de maté
riel. 

Chap. VlII. Service des Eaux. — En diminution de 
fr. 34,900 sur l'exercise courant. Nous avons donné les 
explications générales de cette différence au chapitre cor
respondant des recettes. Notons toutefois que les lettres d 
et t, Entretien des pompes à vapeur et Combustibles, sont 
réduites respectivement de fr. 10,000 à fr. 4,000 et de 
fr. 30,000 à fr. 12,000, représentant ainsi la dépense 
approximative du premier semestre de 1886. — Ces deux 
postes ne figureront donc plus dans les futurs budgets, li 
les nouvelles installations fonctionnent, comme nous l'espé
rons, sans autres interruptions qne celles qui sont prévues 
pour le service d'entretien annuel. 

Notons encore une diminution de fr. 6000 sur les travaux 
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neufs, les établissement) gratuits de concession (fr. 5000 
en 1885), étant terminés avec la présente année, et le • 
besoin d'établissement de boachas nonvelles (fr. 2000 an 
lien de fr. 5000) ne se faisant pas sentir pour le moment. 

Chap. IX. Voirie. — En augmentation de fr. 4675. Le 
nettoiement deB rues est porté de 105,000 à fr. 110,000» 
par suite de l'extension des mes municipale s. — L'entretien 
des lanternes et nrinoira est augmenté de fr. 1300, de 
manière à assurer un service irréprochable. 

Les réparations d'égoûts sont élevées de fr. 3000 à 
fr. 5000. 

Enfin la création de trottoirs dans les nouveaux quartiers 
est réduite de fr. 20,000 à fr. 1,6,000, ces travaux se 
trouvant le plus souvent en corrélation directe avec l'indus
trie du bâtiment et cette dernière ayant malheureusement 
nn arrêt forcé, nous avons estimé la somme de fr. 16,000 
plus que suffisante pour parer aux éventualités. 

Nous attirons l'attention, Messieurs, sur l'opportunité 
qu'il y aurait à mettre annuellement à la réserve le solde 
de la lettre a, Entretien des ponts, et de la lettre e, Répa
rations d'égoû's, lorsque les dépenses prévues pour ces 
deux rubriques ne sont pas atteintes. — En effet, pendant 
plusieurs années l'entretien des pont) et égoûts peut être 
insignifiant, tandis qu'à un moment donné il faut faire deB 
réfections ou réparations importantes pour lesquelles il n'y 
a pas d'autre crédit que celui des reseriptions, c'est-à-dire 
le déficit, tandis qu'une sage réserve aurait fourni les res
sources nécessaires pour nn entretien qui doit être payé 
exclusivement par les ressources annuelles. 

Chap. X. Eclairage de la ville- — En augmentation de 
fr. 2000, suivant ce que nous payons actuellement. 

Chap. XI. Police et surveillance. — En diminution de 
fr. 1300, Boit fr. 500 sur l'entretien des cygnes et fi. 800, 
réfection de l'enclos, ouvrage qui est terminé. 
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Chap. XII. Halles et marché». — Sans changement. 
Cbap. XIII. Secours pour les incendies, — En diminution 

de fr. 1700 sur divers postes. Ces diminutions nous ont 
permis d'offrir à notre excellente fanfare une indemnité 
exceptionnelle pour l'achat de pantalons, soit fr. 1700. 

Chap. XIV. Convois funèbres. — En augmenta1 ion de 
fr. 1100, ce dont voici l'explication : 

M. B}nnet, chef de bureau des convois funèbres, aux 
appointements de fr. 3000, a dû donner sa démission dans 
le courant de l'année pour motifs de çanté. — Nous avons 
reconnu qu'en effet M. Bonnet ne pouvait plus, vu son âge 
avancé, suffire à la besogne du bureau, ainsi qu'à celle de 
la surveillance des employés et des cimetières. Mais en 
acceptant sa démission des fonctions de chef de bureau, 
nous n'avons pas non plus vonlu nous priver complètement 
des services d'un ancien, loyal et bon serviteur ; aussi lai 
avons-nous offert un poste secondaire et provisoire, mais 
que nous vous demandons de considérer comme définitif, 
l'éloignement du cimetière de Saint-Georges rendant com
plètement illusoire la surveillance du chef de bureau sur nos 
trois champs de repos. 

Nous vous proposons, en conséquence, la création d'une 
lettre b, Traitement d'un inspecteur des cimetières, fr. 2000. 

Le traitement du chef de bureau a été réduit pour les 
premiers temps de fr. 3000 à fr. 2100. La différence se 
traduit donc par nne augmentation budgétaire de fr. 1100 
qui se justifie non seulement par nne raison de convenance, 
mais par un réel besoin. 

Cbap. XV. Cimetières. — En augmentation de fr.SOOO. 
A la suite de réclamations qui sont parvenues an Conseil 
Administratif sur le dépôt à la Morgue judiciaire des per
sonnes décédées dans les hôtels de notre ville, nous avons 
converti la salle d'attente du cimetière de Pla'mpalais, 
devenue inutile, en trois chambres mortuaires, installées 
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d'après le modèle de celles existant dans les principales 
villes d'Allemagne. 

Noos avons consulté i ce sujet MM. k s professeurs 
P. Dunant et Laskow.ki ; noos reproduisons an extrait 
d'nne lettre de ce dernier qui indique le bat que nous noms 
sommes proposé : 

t Je me permets de vous félièîter hautement pour voira 
heureuse initiative, car votre idée est excellente, elle comble 
une lacune et donne satisfaction pleine et entière aux vœux 
de nombreuses familles qui se trouvent dans le malheur de 
perdre un de leurs membres en passage à Genève. 

< Je suis appelé chaque année à pratiquer l'embaumement 
des corps de personnes de distinction qui meurent à Genève 
et, presque chaque fois, j'assiste à des scènes vraiment 
désolantes et à de vives récriminiatione, lorsqu'il faut trans
porter le corps du défunt à la morgue. Je suis donc à 
même de juger de l'opportunité de cette excellente création 
qui sauvegardera des sentiments trèsrrespectables et par
faitement légitimes, ausBi bien par sa destination spéciale 
que par l'emplacement admirablement choisi au centre de 
la ville et à l'entrée d'un msgaifique cimetière. » 

I|'après nos renseignements, nous croyons que la rétri
bution demandée pour le dépôt des corps dans les chambres 
mortuaires rémunérera largement la Ville de sa dépense. 

Ajoutons qu'un règlement déterminera les conditions des 
dépôts, vu qu'en particulier si le corps doit séjourner plus 
de 48 heures avant son inhumation, il devra supporter une 
désinfection spéciale qui en empêchera la putréfaction 
pendant un mois au moins. 

Cette mesure préservatrice permettra aux familles habi
tant l'étranger de prendre leurs dispositions pour le trans
port on l'embaumement. 

Nous avons estimé, Messieurs les Conseillers, que ces 
détails vous intéresseraient et c'est pourquoi nous en avons 
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fait une rubrique spéciale du budget. Sans cela nous autions 
opéré cette simple transformation par le crédit habituel 
affecté aux réparations de bâtimentp. 

Chap.. XVI, Dépenses diverses et imprévues. — En 
augmentation de fr. 2000 pi>ur frais de réception à la 
Société dont la visite dans notre ville 
est annoncée pour l'année prochaine. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition da Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1886 
sont évaluées à la somme de deux millions trois cent vingt-
neuf mille cinq cent neuf francs 8 S centimes (fr. 2,329,509 
85 c.) conformément au budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville 

de Genève, évaluées pour l'année 1880, à la somme de 
deux millions trois cent vingt-neuf mille cinq cent soixante-
huit francs (2,329,568 fr.) conformément au Budget. 

« Art. 3 . 

L'excédent des dépenses sur les recettes, évalué à la 
somme de cinquante-huitfrancs /5 centimeâ (58 fr. 15 o.) 
sera porté au compte des Résultats Généraux. 

Sur la proposition de M. Liodei, le Conseil ajourne le 
tour de préconaultation jusqu'après l'impression du rapport. 
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Deuxième objet à l ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'Octroi. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Nous TOUS avons indiqué dans le rapport du budget les 

motifs qui nous forcent de demander à nne ressource ex
traordinaire* pour l'exercice de 1886, une pait'e de la 
somme nécessaire à couvrir l'amortissement et l'intérêt des 
reseriptiona autorisées à ce jour; voua avez constaté, 
Messieurs, que ce découvert était de 37,000 fr., et nous 
vous avons proposé d'y faire face au moyen de la mise en 
vigueur d'un nouveau tarif d'octroi sur les comestibles de 
luxe. 

Il nous reste maintenant à vous exposer les raisons qui 
nous ont engagé à choisir cette ressource de préférence à 
toute antre. 

Lorsqu'un budget solde en déficit, et qu'après avoir 
examiné tontes les dépenses, on est persuadé qu'elles ne 
peuvent être modifiées, on se retourne alors du côté des 
recettes extraordinaires, les seules qui, pendant l'état de 
crise que nous traversons, puissent compenser d'une manière 
avantageuse les dépenses extraordinaires qoe noua suppor
tons. 

0 , nous n'avons trouvé que denx genres de recettes 
qui puissent remplir notre but : 1° Les centimes addition
nels, et 3° le remaniement d'une on plusieurs catégories 
des articles de consommation à leur entrée en ville. 

Nous avons préféré de beaucoup vous proposer cette 
dernière et en voici les motifs : 
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L'augmentatjon sur l'entrée des comestibles de Iuie, 
rétablit en partie dans eette catégorie l'équilibre des taxes 
complètement disparu depuis l'élaboration du tarif de 1884 
par suite des besoins nouveaux qui se font sentir actuelle
ment et qui n'existaient pas à l'époque. 

Le nouveau tarif ne pèsera nullement sur la elagse ou
vrière et pas davantage sur les marchands des articles im-
«posés, vu que les vendeurs se récupéreront facilement par 
l'élévation du prix de vente, du montant des droits qu'ils 
auront avancé au fisc ; dans ce cas, l'incidence de la taxe 
«e reportera sur le consommateur pour tout ce qui concerne 
les articles de luxe, l'exonération de droits dont ils ont 
joui jusqu'à ce jour ne pouvant être nne objection plausi
ble à la limite apportée à cette jouissance, d'autant plup, 
qu'en définitive, ces droits ne frapperont que les étrangers 
et les classes aisées de la population. 

En ce qui concerne le tarif lui-mêmej nous sommes res
tes plutôt m dessous des limites fixées par le gouverne
ment français pour les villes de moindre importance que 
la EÔ'rp, et es n'eet certainement pas, par rxemple, cne 
taxe de 10 ou 13 centimes par kilogramme qui pourra faire 
renchérir l'unité de certaines denrées telles qu'une boîte 
<Je sardines ou un fromage du Mont-d'Or. 

Comme produit, nous l'avons évalué à 37,000 francs, • 
parce que c'était le montant qui nous manquait pour équi
librer le budget, mais nons comptons snr une recette nor
male de 50,000 francs, qui devait être réduite «xoeptipa* 
tellement d'nn quart pour 4886, vu les approvisionnements 
qui se feront certainement à la veille de l'application des 
nouveaux droits. 

Quant à l'échéance de ce tarif, nous l'avons naturelle
ment fait coïncider avec, celle de notre concession sur 
•l'Octroi, qui expire en 1890 .<— Nous rappelons à ce pro
pos que l'art. 82 de la Constitution fédérale prescrit d'une 

42me ANNÉE. 12 
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manière formelle que les droits d'entrée perçus par )ea 
cantons ainsi que les droits analogues perçus par les com
munes doivent disparaître sans indemnité à l'expiration de 
l'année 1890. Or, les droits d'entrée perças par les can
tons portant sur les vins et autres boissons spiritueuse*, 
nous serons obligés à ce moment de supprimer le tarif qui 
s'y rapporte et qui produisait encore en 1884, malgré la, 
criFP, la somme de 471,776 fr. 

Si les antres catégories n'étaient pas modifiées, elle» 
produiraient seulement une somme brute de Fr. 170,000 
dont il fsnt déduire pour frais » 128,000 

laissant donc une somme de Fr. 42,000 
qui constituerait le bénéfice de l'Octroi, ce qui serait ab
solument dérisoire et ne permettrait pas de continuer la 
perception de cette recette. 

Il est donc opportun de constater et d'affirmer haute
ment le droit constitutionnel qu'ont les villes de Genève et 
de Carouge d'établir, avec l'approbation da Grand Conseil, 
de nouveaux tarifs basés sur l'expérience et les besoins 
nouveaux. 

Il est opportun aussi de se rappeler les déclarations des 
membres du Conseil fédéral, soulignées habilement et ca
tégoriquement par nos députés, soit au Conseil National, 
soit an Conseil des Etats, car les paroles auxquelles nous 
faisons allusion avaient justement pour but de constater ÎJ 
droit des cantons de s'imposer à leur convenance, pourvu 
que le système adopté s'harmonise avec la Constitution et 
surtout avec les nouvelles dispositions inscrites dans la loi 
sur l'alcoolisme. 

Maintenant que la situation est tranchée et que nous de
vons forcément abroger notre tarif sur les liquides et spi
ritueux, il faut absolument nous occuper et dès maintenant 
de la manière dont nous procéderons an remplacement de 
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la ressource qui nous eut enlevée ; or, dans ce cas le pre
mier objectif ne doit-il pas être le remaniement de nos 
droits de consommation en ce qui concerne les solides et 
les liquides non spiritueux ? 

Nous ne saurions certes, comme essai, trouver un meil-
# 

leur champ d'action que dans 1 établissement de taxes sur 
des articles de luxe, d'autant plus, comme nous l'avons 
dit, que l'équilibre sur cette catégorie pourra être juste
ment rétabli à la satisfaction des producteurs et vendenra 
d'articles de moindre qualité qui, jusqu'à maintenant, ont 
été seuls à payer des droits d'octroi, tandis que leurs con
currents en denrées fines et de luxe ne payaient rien. 

D'autre parf, en mettant à exécution dès maintenant une 
partie du projet de réorganisation, nous provoquerons de 
suite les objections qui pourraieot être soulevées contre 
notre manière de voir, car si, plus tard, elle ne devait pas 
être admise, soit par vous, soit p*r nos autorités supé
rieures, le Conseil Administratif se reprocherait a juste 
titre de n'avoir laissé à ses successeurs qu'une illusion, là 
où il ne voyait que droit et certitude. 

En résumé, vous ne pourrez retrouver ni dans Vaug-
mentatioa de la taxe municipale, ni dans l'augmentation du 
prix des eaux, de la taxe d'abattage, des loyers, des con
vois funèbres, ou d'autres articles de recettes, ni même 
dans l'application de centimes additionnels, vous ne pour
rez retrouver ailleurs, disons-nous, les mêmes raisons qui 
militent sous le rapport financier, en faveur du projet que 
nous vous soumettons, projet qae nous estimons tu outre 
convenable et opportun de discuter an point de vue de 
nos intérêts présents et futurs, en consacrant ainsi le droit 
de nous imposer suivant nos désirs dès qu'ils ne se trou
vent plus en désaccord avec les lois fondamentales du 
payB ! 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil "Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
un projet de loi autorisant la Ville da Genève à soumettre 
aux droits d'octroi divers comestibles de luxe, conformé
ment au tarif dont la teneur suit. 

Le perception de ces droits se fera selon les prescrip
tions de la loi sur l'Ojtroi de la Ville de Gonève du 9 dé
cembre 1842, et des règlements du 14 décembre 1842 et 
du 8 juin 1855. 

Ce tarif supplémentaire sera applicable à dater du 1 e r 

janvier 1886, et demeurera en vigueur jusqu'au Si décem
bre 1890 

ARTICLES SOUMIS AU DROITS 

Droit à percevoir 
par kilog. 

Truffas. — Volailles et vian les truffées ou 
préparées. — Saucisson! et pa t s tiuffés. — 
Pâtés de foiu gras en terrines ou autrement Fr. 1 — 

Gibier de toute espèce » — 30 
Poissons de mer,tels que turbots, thonB. soles, 

maquereaux, homards, langoustes, crevettes, etc. 
— Saumons, anguilles. — Eorevuses . . . s — 30 

Hiîtras et autres coquillages . . . . . » — 30 
Volailles dites de Bresse on d'Italie, poular

des, chapons, oies, canarJs, dindes, pigeom et 
autres volailles engrais tes » — 20 
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Droits à pereeroir 
par kilog. 

Fromages de Roquefort, Brie, Chester, Par
mesan, Hollande, Auvergne, Mont-d'Or, Neu-
chàtel. — Vacherins et autres fromages de 
luxe . . • Fr. — 13 

Conserves an vinaigre, telles que : corniehonp, 
poivronp. — Moutarde, eie. — Conserves à 
l'huile, telles que : sardines, saumons, thons et 
autres poissons. —Conserves dans lesquelles il 
n'entre ni huile ni vinaigre, telles que : viandes, 
— gibiers, — poissons, — extraits de viande 
Liebig et autres. — Légumes divers, tels que: 
petits pois, haricots, asperges, artichauts, to
mates. — Légumes secs. — Champignons seci. 
— Coi fitures, miel coulé. —Fruits confits et 
glacés, olivep, fruits secs de table, tels que : 
raisins, figues, amandes, dattes, pruneaux, noi
settes, etc. — Biscuits anglais et autres. — 
Tapioca et autres pâtes ou farines alimentaires 
de luxe » — 10 

OBSERVATIONS 

{o Les droits sont perçus sur le poids brut. 
2o Le gibier rapporté par le chasseur lui-mê^na en re

tour de chasse est exempt de droit. 
3° Le hareng saur ou salé, la morue fraîche ou salée 

sont exempts de droits. 

Sur la proposition de la Présidence, le Conseil décide 
que ce projet d'arrêté Bera renvoyé à l'examen d'une Com
mission. 

Un tour de pr^consullatîon est ouvert pour les recom
mandations à adresser à la Commissioa qui sera nommée 
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M. Cardinaux. J'aurai une recommandation à adresser 
à la Commission, mais je désire savoir auparavant s'il 
s'agit dans le projet d'srrêté, en ce qni concerne l'article 
* Légumes divers, tels que : petits pois, haricots, aspergée, 
artichauts », de légumes frais et verfs on de légumes en 
conserves ? S'il s'agit de légumes en conserves, je n'ai pas 
d'observations à formuler, mais s'il s'agit de légumes frais, 
j 'en ferai : car jamais des légumes verts que l'on apporte 
Bur le marché ne pourront être considérés comme des 
<jom?8tibleB de luxe. 

M. Empeyta. Il s'agit seulement des légumes en con-
terves. 

M. Cardinaux. Alors, ja n'ai Hen à dire ! 

M, Besançon. A propos du numéro 2 des observations 
contenues dans le projet d'arrêté qui exanspte du droit lê  
gibier rapporté par le chasseur lui-même en retour de 
chasse, je poserai la question suivante qne je signale à la 
Commission : Ne pourra-til pas se faire qu'nn chasseur 
malheureux aille se procurer du gibier chez un marchand 
de comestibles en dehors de ville ? Ce gibier doit-il être 
exempté du droit ? 

Ensuite, ne pourra-t-il paB arriver que les marchands de 
comestibles, pour éviter le droit, arment leurs employés, 
pour les envoyer faire leura emplsites eu dehors de 
vill ? 

M. Liodet. Ln premier paragraphe du projet d'arrêté 
vise les € saucissons et pâles truffés » : le qualificatif 
truffés s'appliqne-t-îl ausoi an root « saucisssons » ? Car 
le saucisson ordinaire n'est pas un comestible de luxe ! 

Ja trouve également un pen élevé le droit à percevoir 
sur les objets en boîtes, comme les sardines et la mou
tarde, qui ne sont pas des comestibles de luxe : il en es* 
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de même pour les huîtres. Ne vaudrait-il pas mieux, à 
cause do leur poids, les imposer à la douzaine ou à la 
grosse ! 

M. Chenevière. Il me semble qu'il n'est pas possible de 
faire des objections au projet du Conseil Administratif: il 
nous laut évidemment trouver des ressources nouvelles. 

Mais il faut so robtreiadre au tiite du projet d'arrêté et 
ne soumettra J.UÂ slroits que les comestibles de luxe. Or, 
fera-t-oo iottrer t'ai» cette catégorie les conserves d'Aus
tralie ? 

M. Emptyta. Non, elles paient déjà. 

M. Chenevière. Y fera-f-on rentrer la farine Neftlé, par 
exemple, qui es< ni aliment le première nécessité pour les 
enfante r>slivres ? 

L'Assemblée décida que la Commission sera composée 
de cinq mtmbres désignes par la présidence. 

M. le Président déeigne MM. Empeyta, Cardinaux, 
Décrue, Favon et Mayor. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Liodet Je demande au Bureau du Conseil Municipal 
de faire le nécessaire pour avoir un peu plua de g*z dans 
la salle. on ne voit pas clair. 

M. le Président. Cette cbîrrva'îon e?ra prise en coisi-
déraKoa. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de terrains s i tués 
sur le plateau de Saint-Georges. 

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

Rapport à l'appui de la proposition d'achat du terrain situé 
entre le Cimetière de Saint-Georges et le Bois de la 
Bâtie. 

Messieurs, 
MM. Galopin frères et le comptoir d'Escompte devenus 

propriétaires du l'aoïU' Ue la faillite Finhler (brasserie de 
la Bâtfe) avaient résolu du vendre une parcelle de terrains 
Située sur le plateau de Si-Qeorges entre le Cimetière et 
le Bois de la Bâtie ; ce terrain d'une superficie de 28.892 
mètres c. occupe, sauf une bande de 5 à 6 mètres de lar
geur appartenant à M. le géomètre Charbonnet, tout l'es
pace qui sépare les deux propriétés de la Ville. 

Le Conseil Administratif a estimé qu'il y avait avantage 
pour l'Administration municipale de faire l'acquisition de 
ee terrain à un prix assez inférieur à celui qu'ont atteint 
les dernières ventes sur le plateau de St-Georges. 

Elle peut ainsi éviter que ' des contractions élevées ne 
masqueBt coni^ictâment ia vue da Gicaeliei-e du côté du 
Nord, et tend en même temps à réunir en un seul mas 
Ses deux propriété» de 3t-GeOig6o et du Bois de la Bâtie. 
Dans le cas où, plus tard, elle aurait avantage à se dé
faire de cette parcelle, elle pourra toujours r^erver des 
servitudes qui permettent de conserver le coup d'œil étendu 
que l'on possède maintouant du Cimetière de Saint-Georges 
dans la direction do Nord. 
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En outre, cette négociation est liée à la suppression d'an 
barrage considérable élevé dans le temps, pat M. Flahler, 
au-dessous de la Jonction. 

Ce barrage destiné à faire fonctionner une roue qui n'a 
jamais pu marcher convenablement, a occasionné des aller-
rissements considérables qni occasionnent nn remons qui 
nuira dans nne forte mesure à la chute des futurs établis
sements hydrauliques de la Ville. 

L'enlèvement de ce barrage 8e fera par la Ville aux 
frais do MM. Galopin frères et du Comptoir d'Escompte, 
moyennant la somme de fr. 4000 qui sera retenue snr le 
prix principal d'acquisition du terrain dont nous vous 
proposons aujourd'hui l'achat. 

La somme payée à MM. Galopin et consorts se réduit 
donc réellement à fr. 28.892. 

En conséquence, nous vous proposons d'approuver le 
proje t a'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vn la convention passée entre la Conseil Administratif, 
d'une part, et le Comptoir d'Escompte de Genève et MM. 
Galopin frères et Cîe, d'autre part, aux fermes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève, pour le prix 
de 32,892 fr. des terrains d'une contenance totale de 2 
hectares, 88 arec, 92 mètres, 80 décimètres, situés au 
platean de St Georges ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi-
nisuaiif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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- , - i • -V • A l t - 2 _ • . 

Il est ouvert au Conseil Administratif nn crédit de 
32,892 franc po«ir lo prit principal de cette acquisition. 

' A r t - 5. 
Cette dépense Bera prise sur le solde disponible de la 

dernière répartition quinquennale de la Caisse Hypothé
caire. : 

Sur la proposition de M. Deshusses, le Conseil décide 
tpe ce projet d'arrêté sera renvoyé à l'examen d'une com
mission. 

On tour de préconsultation est ouvert pour les reoom 
mandations à adresser à la Commission qui sera nommée. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera compseée de 

trois membres désignés par la Présidenoe. 

M. Je Président désigne M. Tùrrettini, Chenevière ft 
Besançon. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à des t ravaux 
de réparation au Collège de Saint-
Antoine. 

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

Messieurs, 
Vous savez tous que l'ancien Collège de Saint-Antoine 

nô trouvait depois de longues années dans nn état de dé
térioration tel qae des réparations considérables devaient 
s'imposer à l'A Tn-inistration mucipale auspifôt que son 
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évacuation partielle sur la nouveau Oollèga de la Prairie 
l'aurait permis. 

MOUB avons donc fait procéder à on examen complet de 
l'état 'la vieux bâ'imentet ainsi établi un projet de restau, 
cation avec devis à l'appui. 

L'étude détaillée de tontes les parties du Collège nous 
aprrmia de constater les faits suivants : 

4° Dans tout le Collège les murs tant extérieurs que 
les murs de refend sont parfaitement solides, quoique sou
vent peu d'aplomb et mal alignés. 

2o Les classes du rez-d«-ehausaée, même celles qui sont 
on contrebas du niveau du sol sont absolument exemptes 
d'humidité. 

3° Les charpentes des grands toits des deux corps de 
Mtiment sont en bon état, et, avec quelques réparation?, 
peuvent durer bien longtemps encore. 

4° Les planchers, ceux du rez-de-chaussée surtout, sont 
'dana un état tel qu'aucun nettoyage sérieux n'est pos
sible. 

5° Le mobilier est à renouveler entièrement. 
6° Plusieurs classes, par leur disposition actuelle, sont 

mal éclairées et contrastent péniblement à cet égard avec 
les in t Hâtions récentes. • 

7° Les dégagements du premier étage du bâtiment sont 
mauvais, et la surveillance difficile. 

8° Les locaux affectés à l'administration et an loge
ment de l'huissier, quoique à la rigueur suffisants, tout 
bieD peu commodes. 

9° Les façades sont un des rares monuments historiques 
*juî nous restent, elles sont, en outre, d'une srchiteeture 
pittoresque et do bon gcûf, et méritent d'être restaurées en 
rappelant autant que possible leur aspect primitif. 

10° Enfin l'inspection des sommiers qui portent les pou-
traisons du bàtimat sud, tant sur le rz-de-chaussée que 
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sur le premier étïge, nous a fait constater que ces boie, 
actuellement fuses jusqu'à une grande profondeur, consti
tuent «n véritable danger auquel il est urgent de porter 
remède. 

Pour lo bâ inrnt central, nous nous en rapportons à 
l'expertise faite en 1882 par MM. Falconnet f t BocLer, 
oh nous lisons ce qui suit : 

« Quant au temps pendant lequel l'état actuel pourra 
< se prolonger, il n'est pas aisé de le déterminer. 

« Au point de vue de la solidité on peut l'évalu* r à une 
t dizaine d'années, ce qui nous paraît plus que suffisant si 
t l'on prend en considération les imperfections du service 
« à d'autres égards qni réolameron*, à plus bref délai, des 
« modifications importantes. » 

Voici, en résumé, les travaux qui s'imposeraient dans 
nn temps plus ou moins rapproché : 

Les poutraisons doivent être entièrement refaites. Ce 
changement permettrait de relever le plancher au-dessus 
du niveau du sol et d'agrandir considérablement les fenê
tres des classes. 

Un certain nombre de classes mal distribuées on mal 
éclairées Beraiest supprimées pour être remplacées par dea 
classes d'une diftribtUion plus spacieuse. 

Le Collège aurait ainsi en tout : 
Dans le bâtiment centrât 3 classes au rez-de-chaussée, 

id. sud 3 id. id. 
id. id. 3 o u 4 i d . au premier étage. 

plus 5 id. annexes dans l'aile à 
à rez-de-chaussée. 

Soit en tout 16 ou 17 classep, toutes bien 
éclairées, saines et dans des proportions variant de 50 à 
120 mètres cubes. 

Lis classes réparées seraient pourvues d'un mobilier 
neuf. 
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Le deuïièma t'tage du bâtiment sud pourra être affeoté 
soit à l'administration, eoit aa logement du principal. 

Il n't pas été t?nu compte dr ns le devis du premier 
étage du bâtiment central, si ce n'est pour la transforma, 
tion de sa charpente. Ii restera à cet usage un espace dis
ponible d'environ 500 raôtrea carrés avec une hauteur pou-
vai t aller à 7 mètres, qui pourra être ultérieurement 
aménagée. 

L3 devis total de la restauration s'élève à la somme de-
fr. 132 660. 

Ce serait donc, si l'on voulait repartir le travail sur trois 
ou quatre années, une moyenne de 35 à 40 mille francs 
par année. 

IV. Manière de procéder aux travaux. 

La manière la plus avantageuse, si l'on pouvait, pendant 
une année, loger les classes ailleurs serait de faire tout le 
travail à la f >is ; mais cela n'étant pas possible, on pent 
diviser les travaux comme suit : 

1° Le bâtiment central en une ou deux périodes succès» 
eives. 

2° Le bâtiment sud, les classes du rez-de-chaussée et 
du premier étage doivent être menées de front, mais un 
peut à la rigueur diviser encore le travail en deux pé
riodes, à droite et à gauch« de l'escalier. 

3° Les locaux d'administration et logements de l'huis
sier et du concierge. 

4° Façades du bâtiment sud. 
5° Façade du bâtiment central. 
6° Préau, clôtures, hangar, etc. 

Quelque considérables que puissent paraître ces dé
penses, elles sont an foni assez minimes ti l'on songe 
<|U*efles suffiront pour remplacer dans des conditions tout-
à-fait suffisantes un édifise neuf, dont la nécessité se fera 
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toojonrs sentir si l'on fait an vienx Collège des réparation», 
incomplètes. 

En conséquence, nons vous proposons le projet d'arrêté 
suivant : 

Lé Conseil Manicipal, 

Sur la proposition do Conseil Administratif, 

ARRÊTS : 

Article unique. 

Le Conseil Administratif est autorisé à affecter la somme 
de 42,000 francs, solde de la dernière répartition quin
quennale de la Caisse Hypothécaire, à des travaux de ré
paration an Collège de St Antoine (première allocation). 

Sur la proposition de M. Deshusses, le Conseil décide 
que ce projet d'arrêté sera renvoyé à l'examen d'an» 
commission. 

Un tonr de préconsultatioa est ouvert sur les recomman
dations à adresser à la Commission. 

M. Lioiet. Je demande nne explication. Ce projet 
d'arrêté prévoit qu'une somme de fr. 42,000 provenant 
d'une répartition de la Caisse Hypothécaire, sera affectée 
aux travaux de réparation du Collège de Saint-Antoine, et 
le projet d'arrêté concernant l'acquisition de terrains situés 
sur le plateau de Saint-Georges, porte que la dépense 
prévue de fr. 32,592 sera prise également sur la réparti
tion de la Caisse Hypothécaire : Comment cela pent-il se 
faire, puisque dans le projet de budget, qui nous est 
soumis pour l'exercice de 1886, la somme à recevoir de la 
Caisse Hypothécaire n'est portée qne pour fr. 39,168 ? 

\ 
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M. Turrettini explique que la dépense nécessitée par 
l'acquisition des terrains de Saint-Georges et la somme de 
Fr. 42,000 nécessaire pour les travaux de réparation do 
Collège de Saint-Aatoiue, seront fournies par le solde de la 
dernière répartition quinquennale de la Caisse Hypothé
caire, tandis que la somme de fr. 39,168 portée an Badget 
ne représente que la répartition annuelle des intérêts dû» 
à la Ville, par la Caisse Hypothécaire. 

La Conseil décide que ce projet d'arrêté sera renvoyé à 
une commission de cinq membres, dont le chjix est laissé 
à la présidence. 

M. Pictei demande si on ne pourrait pas renvoyer ce 
projet d'arrêté à la même commission que celle qui a été 
nommée pour le projet d'arrêté relatif à l'acquisition de» 
terrains de Saint-Georges. 

Cette Commission n'étant composée que de trois membres, 
M. le Président désigne MM. Bonueton, Dufaux, D^shuases, 
Miyor fct TurrtUini. 

6me objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis-clos, admet la candidature à , 
la bourgeoisie des personnes dont les noms suivent : 

MM. Benoit, Bernard. 
Blonde, Joseph-Hippolyte. 
Chyprj, Aimé. 
Glayre, François. 
Ferriraz, Louis. 
Sandoz, Louis-Ulysse. 
Lacroix, Jean. 
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MM. Rollanday, Jean. 
Eppiney, Daniel-Joseph. 
Coquard, Jean.. 
Frevot, Charles. 
Keek, Joseph. 
Renner, Giorges-Hînri. 
Compagnon, Louia Gustave. 

La séance est levée. _ 

F. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Genève. — Imprimerie J Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

MAWWE 3 nCYEnnitE 18S5 

ORDRE DU JOUR : 

1. Recommandations à la Commission du Budget et 
nomination de celle-ci. 

2. Propositions individuelles. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif relative à l'Octroi. 
4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif relative à des crédits 
pour des travaux de réparation à exécuter au Collège de 
Saint-Antoine. 

5. Rapport de la Commission chargée dtexaminer la pro
position du Conseil Administratif pour l'aequisition de 
terrains situés sur le plateau de Saint-Georges. 

6. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Bonnet, Bré-
mond, Cardinaux, Cartier, Cberbuliez, 
Décrue , Dufaux , D.dier , D'Ivemoia , 
Empeyta, Favon, Figaière, Fleutst, La-
toix, Liodet, LogardoD, Msyor, Palru, 
Pictet, R»mbal, Ramu, Rivoire, RuHs-
hauser, Spahiinger, Turrettini. 

42me ANNÉE 13 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Bal-
land, Binder, Bonneton (excusé), Chene~ 
vière, Désirasses, Dupont, Jentzer, Le
grandroy (excusé), Magnin, Martin, Pas-
calis, Vincent. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Annevelle, Balland et Bonneton font excuser leur 
absence; l'absence de M. Legrandroy est excusée pour toute' 
la présente session. 

Premier objet û l'ordre du jour. 

Recommandations à la Commission du 
Budget et nomination de celle ci. 

M. Cartier. Je désire adresser une observation à la Com
mission, an sujet do chapitre IX, u° SO des dépenses, à la 
rubrique Voirie : on a maintenu pour 1886, en ce qui eon* 
cerne l'entretien des rues pavées et asphaltéeB et l'entretien 
des mes macadamisées les chiffres de fr. 40,000 et de 
fr. 35,000 qui figuraient déjà au budget de 1885 : or, ea 
examinant les budgets précédents, je vois que cette rubrique 
est constamment portée en diminution. 

La Commission du budget devrait, il me semble, exa
miner avec M. le Conseiller Administratif délégué à 1» 
Voirie, s'il n'y aurait pas lieu de porter un chiffre plus élevéi 
pour cette partie de notre administration. 

Je comprends les économies, mais non en ce qui cDncerne 
la Voirie, qui est nn service important : cette année sor
tent, divers quartiers ont été oblitérés par suite des tra.-
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Taux de l'Entreprise des forces motrices, en particolier les 
quaip. 

Divers antres quartiers auraient également besoin d'un 
peu pins de soinp, par exemple les Pâqnis qui sont par 
trop délaissés et lorsqu'on s'adresse à M. le Conseiller Ad
ministratif délégué à la Voirie, il répond : « Nous n'avons 
pins d'argent ! > 

II faut certainement faire des économies, mais il ne faut 
pas arriver à la parcimonie : n'y aarait-il donc pas lien de 
porter pour les lettres c et e du chapitre IX du projet de 
budget des sommes un peu plus importantes ? 

M. Pietet. Si on additionne les deux sommes portées aux 
lettres c et e, on voit qu il a encore été prévu environ 
3000 fr. de plus qu'il n'a été dépensé en 1884. 

M. Cartier. J'ai parlé en particulier du budget de 1882 
qui pour la même rubrique prévoyait une somme de 108,000 
francs. 

M. Empeyta. Oui, maia en 1882, il y a eu un déficit de 
plus de: 1,300,000 francs! 

M. Cartier. Je répète que les Pâqnis sont absolumeu 
délaissés et qu« diverses rues auraient besoin de l'établisse
ment de passerelles. Dans une ville comme Genève, qui se 
pique d'être utre ville d'étranger», il faut savoir faire des 
sacrifices et augmenter certains services. 

M. Mayor. J'aurai une petite recommandation à adresser 
à la Commission : au chapitre III des recettes, le produit 
brut de l'Octroi est porté pour une somme de 680,000 fr. : 
n'y aurait-il pa# lieti de créer dans cette1 lettres» déix 
rubriques sépàrdèa et i e distinguer le produit des vins et 
spiritueux tt ceint défrautres denrée* et objet»! De cette 
façon on rendrait plus évidente, la partie de nos recettes 
qui doit disparaître en 1890. 
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M. Besançon. An chapitre II, no 13 des dépenses, je 
vois figurer à la lettre g l'habillement d'an huissier : je ne 
critique pas cette dépense, quoiqu'il n'y ait pas Heu pour 
le moment d'en faire de nouvelles ; mais ne serait-il pas 
possible an lien défaire de ce chef une rubrique spéciale, de la 
réunir à la rubrique /, concernant le traitement d'un huis
sier du Conseil Administratif ? 

Le scrutin pour la nomination de la Commission du bud
get est ouvert. 

MM. Cardinaux et Chorbaliez Bont désignés par la prési
dence comme secrétaires ad actum ; M. le Président désigne 
ensuite MU. Pictet, Bonnet, Ratishauser et Besançon comme 
scrutateurs. 

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

Sont élus : 
M. Fieutet par 24 voix ; M. Ramu par 21 voix ; M. Be

sançon par 18 voix ; M. Annevelle par 16 voix; MM. Des-
husses et Dafaux par 15 voix ; M, Rambal par 14 voix. 

Deuxième objet à Voràre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demanle la parole. 

Troisième objet à f ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à l'Octroi. 

M. Cardinaux, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 
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Messieurs les Conseillers, 
Vous avez nomme une Commission pour examiner le 

projet d'arrêté présenté par le Conseil Administratif dans 
notre dernière séance, afin de demander au Conseil d Etat 
de vouloir bien présenter au Grand Conseil un projet au
torisant la ville de Genève à soumettre aux droits d'octroi 
divers comestibles de luxe, suivant le tarif supplémentaire 
N° 1 dont vous avez eu connaissance, cette commission 
vient vous rendre compte de son mandat. Elle a été una
nime à reconnaître que le Conseil Administratif avait été 
bien inspiré en proposant au Conseil Municipal un droit 
d'octroi pour divers comestibles de luxe qui jusqu'à pré
sent avaient échappé à toute perception. 

Votre commission a tenu compte des recommandations 
qui lui ont été faites au sujet des divers comestibles sou
mis aux nouveaux droits. Bile a ajouté aux saucissons, le 
qualifiquatif < truffés » afin de ne pas comprendre les saucis
sons ordinaires dans les articles de luxe. Aux légumes, 
nous avons indiqué « légumes divers en conserves » afin qu'il 
soit bien et tendu que les légumes frais ne soitt pas com
pris dans les articles de luxe soumis aux nouveaux droits 
d'octroi. Pour la farine Nestlé nous avons cru devoir 1» 
maintenir dans les articles de luxe. Enfin pour le gibier 
rapporté par les chasseurs en retour de chasse, nous avons 
pensé qu'il ne valait pas la peine de les imposer vu le peu 
de gibier qu'ils rapportent. Quant aux marchands à qui il 
prendrait la fantaisie d'armer leurs employés pour entrer do 
gibier sans payer de droite, ils seraient bientôt découverts. 

Nous avions pensé également imposer de 30 centimes 
par pièce les chevreaux qu'on apporte maintenant en grande 
quantité sur notre marché ; mais après avoir entendu le 
délégué du Conseil administratif, il nous a aemblé préfé
rable qu'ils le fassent par décision du Conseil qui char
gera l'inspecteur des marchés de cette perception. 
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Comme vous le voyez, Messieurs, le projet d'arrêté pré
senté par le Conseil Administratif prévoit, à juste titre, que 
le tarif qui vous est soumis aura la même durée que l'oc
troi aetuel, c'est-à-dire qu'il demeurera en vigueur jusqu'au 
31 décembre 1890, mais nous désirions savoir en outre 
quelles étaient les idées du Conseil au sujet de l'octroi à 
partir du moment fatal oh les droits sur les liquides de
vront être abrogés. 

Après explicitions données par le délégué du Conseil 
Administratif, il ressort que l'Administration considère 
comme indéniable le droit d'imposer à l'entrée de Villa 
eoit avant, soit après 1890, tous les articles de consom
mation qui ne rentrent pas dans la catégorie des vins et 
autres boissons spiritueuses, et que ce droit n'est soumis 
qu'à la sanction du Grand Conseil, ou au besoin, du peu
ple a'jl demandait le referendun à ce sujet, mais que dans 
aucun cas, la Confédération ne peut empêcher une ville 
légalement flftnfcfnwe par HO a Etat, de s'imposeï comme elle 
l'entend. 

Votre commission, tout en espérant que les droitB de 
la Ville pourront être maintenus, ne pent pour le moment 
que prendre noie des réserves formelles de l'Adminis
tration au sujet d'un futur remaniement des droits d'oc
troi, tout en constatant avec plaisir qie le projet qui nous 
est actuellement soumis peut être considéré comme le pre
mier jalon des franchises communales que nous serons 
peut-être appelés à soutenir contre le courant centralisa
teur, dans ce qu'il pourrait avoir de préjudiciable aux in
térêts de la Ville de Genève. 

Eu conséquence, Messieurs, nous vous proposons le pro
jet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

;$ur la proposition du Conseil Administratif, 

AREÊTE : 

Article unique. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander aa 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
«an projet de loi autorisant la Ville de Genève à soumettre 
aux droits d'octroi, divers comestibles de luxe, conformé
ment au tarif dont la teneur suit. 

La perception de ces droits se fera selon les prescrip
tions de la loi snr l'Ootroi de la Ville de Genèse du 9 dé
cembre 1842, et des règlements du 14 décembre 1842 et 
du 8 juin 1855. 

Ce tarif supplémentaire sera applicable à dater du 1 e r 

janvier 1886, et demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 
1890. 

ARTICLES SOUMIS AUX DROITS 

. Droit à pprperoir 
par kilog. 

Truffes. — VolaiHes et viandes truffées ou 
préparées. — Saucissons truffés et pâtés truffés. 
— Pâtés de fôio gras en terrines on autrement Pr. 4 — 

Gibier de toute espèce . . . . . . . » — 30 
Poissons de mer,tels que turbots, thons, soles, 

maquereaux, homards, langoustes, crevettes,etc. 
— Saumons, anguilles. — Ecïevisses . * . . » — S O 

Huîtres et autres coquillages . . . . . » —- 30 
Volailles dites de Bresse ou d'Italie, poular

des, chapons, oies, canards, dindes, pigeons et 
autres volailles engraissées . . . . .. . • — 2j0 
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Droit apercevoir 
par kilog. 

Fromages de Roquefort, Brie, Chester, Par
mesan, Hollande, Auvergne, Mont-d'Or, Neu-
chàtel. — Vacherins et autres fromages de 
luxe Fr. — l& 

Conserves au vinaigre, telles que : cornichons, 
poivron?. — Moutarde, etc. — Conserves à 
l'huile, telles que : sardines, saumons, thons et 
autres poissons. —Conserves dans lesquelles il 
n'entre ni huile ni vinaigre, telles que : viande?, 
— gibiers, — poisson?, — extraits de viande 
Liebig et autres.—Légumes divers en conserves, 
tels que : petits pois, haricots,asperges, artichaute, 
tomates. — Légumes secs. — Champignons secs. 
— Cou fît ares, miel coulé. — Fruits confits et 
glacé?, olive?, fruits secs de table, tels que : 
raisins, figues, amande?, dattes, pruneau?, noi
settes, etc. — Biscuits anglais et autres. — 
Tapioca et autres pâtes ou farines alimentaires 
de luxe » £— 10 

OBSERVATIONS 

io Les droits sont perçus sur le poids brut. 
2o Le gibier rapporté par le chasseur lui-même en re

tour de chasse est exempt de droit. 
3° Le hareng saur ou salé, la morue fraîche ou salée 

sont exempts de droit. 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commisiion. 

M. Cartier. Je désirerais demander quelques explications 
au sujet de la perception des droits snr la volaille : ce 
produit nous arrive de divers côtés, surtout de la Savoir» 
mais aussi de nos campagnes ; les femmes viennent an 
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marché avec une on deux volailles dans leur panier. Con
naissant le tempérament qui distingue les populations ru
rales, je me demande si on devrait imposer ces produits et 
ei ce procédé inquisitorial ne soulèverait pas d> s récrimi
nation?. Je demanderai donc au Conseil Administratif s'il 
entend imposer les volailles que les femmes de la campagne 
peuvent apporter dans kur panier ou si on n'imposera que 
celles arrivant à Genève par le chemin de fer, ou, pour 
m'exprimer plus exactement, par colis? 

M. Empeyta. J'ai l'avantage de répond te à M. Cartier 
qu'en lisant le projet de tarif supplémentaire, proposé par le 
Conseil Administratif, il se serait rendu compte que nous 
entendons impeser les volailles dites de Bresse ou d Italie 
et antres volailles engraissées. Cela n'a aucun rapport avec 
les volailles que les campagnards de noa environs appor
tent snr le marché : il s'agit seulement des volailles engrais
sées. 

M. Cartier. Je remercie M. le Conseiller Administratif 
Empeyta des explications qu'il vient de me fournir. 

M. Spahlinger. Je trouve que cttte nouvelle taxe portera 
un grand préjudice à nos marchands de comestibles, qui 
ne pourront plus lutter avec ceux de Bâte et Zurich par 
exemple. 

M. Empeyta. Les marchandises qui arriveront pour la ré
exportation vont au Port-Franc et ne paient rien ; le projet 
de tarif dont il s'agit est an droit de consommation pour 
la ville; le transit en est exempté. 

M. Spahlinger: Il se fait à Genève pour fr. 1.200.000 
d'exportation dans l'intérienr de la Suisse : le projet du 
Conseil Administratif amènera forcément une diminution 
dans ce genre de commerce. 
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M, Empeyta. Il y a une entrée et une sortie ; on ne 
paiera que pour ce qui est consommé sur place. 

M. Spahlinger. Ii sera incommode pour les marchands 
de comestibles de déballer la volaille, qui arrive ici en caisses 
Bouvent avec de la glaoe, et de remballer ensuite leur mar
chandise pour la réexpédition dans l'intérieur de là 
Suisse. 

M. Favon Je désire faire une simple observation : la 
commission a été tout entière d'accord sur le fond même 
du projet qui nous a été soumia ; mais le rapport ti'a pas 
été lu à la commission et approuvé par elle*et le rapport 
que vous avez entendu est l'expression des sentiments per
sonnels de M. Cardinaux. 

M. Cardinaux II est vrai que le rapport, comme cela 
a lieu kèsnsouwent, n'a pas été lu à ta Commission; mais 
s'il est exact également qu'il contienne les sentiments du 
rapporteur, il n'engage pas la Commission en ce qui con
cerna ces sentiments. 

La Commission a été onaninïe en ce qui concerne le foBi 
du projet et M. Favon n'a point fait de réserves; TAdmi-
isistratioo seule en a fait par la bouchs de M. Empeyta. 

II n'y a rien dans le rapport qui puisse gêner personne 
et nous avons le drjit de soutenir et de défendre nos fran
chises communales. 

M. Mayor. M. Cardinaux, en rédigeant son ïaf>port, s'est 
inspiré des idées émisée au sein de la Commission, et les 
sentiments exprimés par lui sont certainement ceux de la 
Commission, ou, en t>us cas, de la majorité de la Commis
sion. 

M. Favon. Ja maintiens mon observation et je tiens à 
bien faire préciser que les développements spéciaux du 
rapport sont le fait de M. Cardinaux. 
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M. Spahiinger. Ja ne sais pas opposé an nouvel impôt 
proposé, mais il y a lieu de t mir compte d'nn commerce 
-qui crée beaucoup de ressources pour notre ville. 

M. Ewpeyta, Ja tiens à rassurer les membres du Conseil 
Municipal et particulièrement M. Spahiinger en ce qui 
concerne les marchands de comestibles ; tout le transit ne 
paiera rien ; c'est positif! Je tiens également à constater 
que le nouvel impôt ne gênera pas pins les marchands de 
comestibles que l'octroi actuel ne gêne les autres négo
ciants. En effet, les grands-marchands, dont M. Spahiinger 
a parlé, ont leurs dépôts ou hangars en dehors de ville. 

Il ne s'agit bien en l'espèce que d'un droit de consomma
tion et non d'un droit de douane. 

M. Décrue. Je désire adresser une question au Conseil 
Administratif: admet-il qu'après 1890, d»te de la suppres
sion de notre octroi, le projet de loi actuel pourra rester 
en vigueur, ou, les droits sur les denrées solides doivent-
ils disparaître, à cette époque, en même temps que lés 
droit* sur les liquides ? 

if. Empeyta. t a question posée par M Décrue au 
Ckinseil Administratif, a certainement Bon importance et je 
snis heureux que ce point ait été signalé à cette assem
blée. 

Lors de la Constitution fédérale de 1872, le Conseil 
Fédéral et le Conseil National ne voulaient pas l'abolition 
des ohmgelds ; seul le Conseil des Etats, vota cette aboli
tion fanm granîe majorité. 

DeuxidéplutéB, M. Btttzberger, au Conseil National et 
M Weber, au Conseil des Etats, demandèrent que les 
octroia de Genève et de Caronga fussent i*hftl|s ^n «méfie 
tempi que les ohmgelds. 

Le Conseil National, à la majorité des dent tiers, laissa 
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Bnbsister les octrois de Genève et de Carooge : an Conseil 
des Etats, la Commission proposa l'adhésion au vote do 
Conseil National, avec adjonction dn nouvel alinéa sui
vant : c Tons les droits de consommation pet cas actuelle
ment par les Cantons, ainsi que les droits analogues perçus 
par les Communes, doivent disparaître sans indemnité dans 
an délai de 20 ans. > 

Mai?, lors de la votation, M. le député Wtber proposa 
l'amendement snivant : 

c Dans nn délai de vingt an*, tons les droits de consom
mation (ohmgeld) perçus actuellement par les Cantons, 
ainsi que les octrois perçus par les Communes, seront sup
primés sans indemnité, s 

Le Conseil des Etats adopta par 21 voix cet amende
ment et par 21 voix également il adopta la proposition de 
la Commisson ; M. le Président départagea les voix en 
votant pour le projet de la Commission, c'e.it-à-dire, pour 
les droits analogues. 

Un autre fait à signaler, c'est que dans tout le cours de 
la discussion, on a dit que les obmgelds étaient des droits 
de péages et non des droits de consommation et qu'on a 
changé plus tard les droits de consommation en droits 
d'entrée. 

Nous estimons que tout ce qui n'est pas vin et boissons 
Bpiritueuses, est un droit de consommation qui peut être 
imposé, sans que nons ayons besoin pour cela de la per
mission de la Confédération. 

On reste, dans la Constitution fédérale de 1874, qui, 
à cet égard n'a rien changé au projet de 1872, on ne 
retrouve pas le mot d'octroi ; il est seulement question 
des droits analogues aux droits d'entrée sur le vin et les 
autres boissons spiritueuses, mentionnés an commencement 
de l'article 32. 
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En dernier lien, le vote du Conseil des Etats fat appuyé 
par le Conseil National. 

Il est bon de nous oocnpsr dès à présent de ces ques
tions, afin qu'on sacha à Berne que noua voyons clair et 
que nous connaissons ces choses-là ; de cette façon on ne 
pourra pas venir nous dire plus tard que nous n'avons pas 
réclamé en temps voulu : il s'agit de notre droit et nous 
le maintenons. 

On a beau dire que l'octroi est un impôt désagréable; 
les Cantons qui n'ont pas d'ohmgeld ont également BU 
ouvrir leurs dépenses ; à Neuchâtel, par exemple, oh il 
n'y a pas d'ohmgeld, après quinze jours de séjour, on est 
pompier d'offioe ; cela amuserail-il les citoyens Genevois ? 

A Lausanne, on vient dans les appartements faire l'in
ventaire du mobilier ; à Zurich, on va même jusqu'à con
sulter les livres des négociants ! 

Enfin, dans tous ces Cantons qui n'ont pas d'ohugeld 
les ouvriers sont soumis à une taxe de fr. 100 au moins, 
tandis qu'à Genève, ils ne sont soumis qu'à une taxe per
sonnelle de 5 fr. et encore, quand ils la paient ! 

On a dit, et c'est un Conseiller Fédéral qui l'a osé, 
qu'il y avait à Genève, de la part des employés de l'octroi, 
des vexations pour les voyageurs : s'il y a à G >nève des 
vexations commises par des employés, elles le sont par 
ceux qui portent l'habit vert et la croix fédérale sur la 
casquette ! 

A Genève, nous avons la douane fédérale qui est loin 
d'être agréable ; c'est une souricière dans laquelle le né
gociant entre avec on sac d'écns et dont il ressort avec 
nn procès-verbal ! 

Qu'on ne vienne pas non plus nous accuser d'égolsme : 
nous ne comprenons pas qu'on nous adresse ce reproche, 
alors que des Cantons qui ne perdent rien, comme Nea-
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chàtel, recevront de la Confédération fr. 300,000, qui^ en-
réalité, seront payés par Genève ! 

M. Décrue. Je remercie M. Empeyta de ses explication?,, 
mais il me semblerait pins naturel de faire disparaître dans 
le projet d'arrêté la fin du dernier alinéa et de supprimer 
la date du 31 décembre 1890. 

>'. Favon Je n'ai aucune espèce de réponse à faire aux 
explications fournies par M, Empeyta ; nous défendons 
tous les intérêts de la municipalité, et les déclarations 
de l'honorable Conseiller Administratif sott fort bien à 
leur place, dans sa bouche. Mais le Conseil Municipal ne 
doit pas trancher incidemment les grosses questions que 
peuvent soulever ces déclarations. Je demande, en consé
quence, de maintenir dans le projet d'arrêté la data du 
31 décembre 1890 ; la supprimer serait trancher implicite
ment la question, et bien que je sois d'accord sur le fond 
du projet, je ne souscrirai pas à une proposition qui 
romprait l'harmonie de la Commission. 

M. Cardinaux. Je suis pour le maintien de la date do 
51 décembre 1890 : on verra à ce moment ce qu'il y aura 
lieu de faire. 

M. Cherbuliez. M. Daerue a fait une confusion entre la 
Constitution fédérale abolissant les ohmgelds à partir du 
31 décembre 1890 et la loi cantonale fixant la limite de la 
durée de notre octroi au 31 décembre 1890 ; nous ne 
pouvons pas faire autrement que de mentionner dans le 
projet d'arrêté la limite de 1890 qni est l'échéance fatale 
que nous accorde la loi cantonale pour la perception des 
droits d'octroi. 

M Décrue. Ja n'ai nullement eu l'intention de faire une 
propoBition dangereuse ; j'ai simplement proposé ie> eup-



DU CONSUL MWKaPAI* 168 

primer la da'e do 31 décembre 1890, puisque la durée de 
noire octroi est échue en 1890. 

Le premier débat est clos ; le OonBeîl décide de pasBtr 
au deuxième débat. 

Personne ne demande la par le. 
Personne ne demandant nn troisième débat, L'adoption 

du projet est déclarée définitive. 

M. le Président remercie MM. les membres de la Com
mission et déclare cette dernière dissoute 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à des crédits pour 
des travaux de réparation & exécuter 
au Collège de Saint-Antoine. 

M. la rapporteur de la Commission étant absent, le 
Conseil passe au 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition de terrains 
situés sur le plateau de Saint-Georges. 

M. Besançon, au nom de la Commission, donne lecture 
dn rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
Ainsi que vous avez pu le voir dans le rapport de M. 

le Conseiller Administratif Turret ioi, la proposition qui 
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vous est faite de ratifier une convent'on passée entre le 
Conseil administratif d'an côté et les propriétaires de l'ac
tif de la faillite Pllihler de Paul-*, pour l'achat de parcelles 
de terrain de 28,892 mètres carrés, a ponr bot de rénnir 
les deox propriétés de la Ville situées sur le platean de 
St-Georgep, soit la promenade du B >is de la Bâtie et le 
Cimetière, et surtout afin d'éviter Bnr l'emplacement de 
ces parcelles, la construction de bâ imenta important i et 
élevés, pouvant nuire à l'aspect de notre tnlle promenade. 

Il restera, il est vrai, nne bande de terrain de cinq à six 
mèfres de largenr appartenant à M. Ghtrbsnnet, mais il 
Borait matériellement impossible d'y contraire des bâti
ments élevés qui paissent masquer la vu*, cependant votre 
Commission estime qn« la Ville ferait bien d'en faire éga
lement l'acquisition. 

Ces terrains, pouvant dans un temps rapproché avoir de 
l'eau en suffisance, seraient susceptibles de s'amélio
rer, et pourraient facilement être loués par nos jardi
niers exilés de la jonction, ponr y faire de la culture ma
raîchère ; en outre, certains métiers tels que marbriers, 
horticulteurs, etc, trouveront là, à proximité du Cimetière, 
an emplacement très-favorable pour ces industries, sans 
que les constructions à bien plaire et d'une hauteur limitée, 
puissent nuire à l'aspect et au coup d'œil dont on jouit 
depuis ces promenades. 

11 n'existe sur ce terrain qu'une servitude, soit on che
min vicinal communiquant de la route du Cimetière an 
nord de la Poudrière jusqu'à l'ancienne propriété Piflh-
ler, actuellement aux consorts Galopin frères et Cie et 
Comptoir d'Escompte. Li Ville peut d'après la convention 
et d'accord avec les vendeurs changer le tracé de ce 
chemin, à charge par elle d'en établir un nouveau. Elle 
pourra toujours réunir en échange l'ancien chemin à sa 
p. opriété. 
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Maintenant, Bur le prix total de 32,892 francs, on peut 
en défalqaer une somme de 4000 fr. qui sera payée à la 
Ville par les propriétaires de l'actif de la faillite Fliihler 
pour l'enlèvement d'une rone et d'on barrage sur le Rhône. 
Les atterrissements de I'Arve ont toujours empêché cette 
roue de fonctionner, elle obstrue le cours du fleuve, et 
pourrait compromettre plus tard las importants travaux de 
régularisation dn Rhône, nécessaires à la bonne marche du 
service hydraulique de la Ville. 

La tomme de 32,892 fr. se trouve donc réduite par ce 
fait à 28,892 fr., ce qui porte le coût du mètre carré à 
1 fr. 3. C'est le prix le plus bas qu'aient été vendus les 
terrains de St-Georges. 

En conséquence, votre Commission vous propose d'ap
prouver dans son ensemble le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée eDtre le Conseil Administratif, 
d'une part, et le Comptoir d'Escompte de Genève et MM. 
Galopin frères et Cie, d'antre part, aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève, pour le prix de 
32,892 fr., des terrains d'une contenance totale de 2 hec
tares 88 ares 92 mètres 80 décimètres, situés au plateau 
de St-Georges ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

A R R Ê T E : ? 

Article premier. 
La suslite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
Art. 2. 

Il est ouvert ao Conseil Administratif an crédit de 
32,892 francs pour le prix principal de cette acquisition. 

42*"" ANNÉE. 14 
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Art. 5. 
Cette dépense sera prise sur le solde disponible de la 

dernière répartition quinquennale de la Caisse Hypothé
caire. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole ; le Conseil décide de 

passer au deuxième déba*. 
Personne ne demande la parole. 
Personne ne demandant on troisième débat, l'adoption 

du projet est déclarée définitive. 
Le Conseil décide qne la prochaine séance aura lien le 

mardi 10 novembre, et l'ordre du jour de cette séance est 
adopté. 

Sixième objet à tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

La majorité des membres du Conseil Mnnicipal n'étant 
pat présente, cet objet est renvoyé à la prochaine séance. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
des réparations au Collège de Saint-Antoine. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la transformation de la glacière de l'Abattoir. 

3. Propositions individuelles. 
\&. ^Proposition dn Conseil Administratif pour l'acquisi

tion de terrains situés dans le quartier des Pâquis. 
5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

destiné au règlement des frais occasionnés par le prolon
gement de la prise d'eau des machines hydrauliques. 

6. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉAUGE : MM. Annevelle, Balland, Be

sançon, Bonnet, Bonne ton , Brémond , 
Cardinaux, Cartier, Ohenevière, Gherbu-
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Binder, Dnpont, Jentzer, 
Legrandroy (excusé), Magoîn, Martin, 
Vincent. 

La séance est ouverte. 

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

M. le Secrétaire donne lecture des trois lettres suivantes 
parvenues au bureau du Conseil Municipal : 

I 

Genève, le 8 novembre 1885. 

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

Monsieur, 

Les soussignés ont l'honneur de vous informer que les 
fabricants et marchands horlogers dans leur assemblée du 
10 octobre se sont constitués en Société sous le titre 
d'Association des fabricants et marchands d'horlogerie de, 
Genève. 

Le Comité de l'Association désigné dans la même séance 
se compose de 5 membres nommes ci-contre. Il est chargé 
de représenter l'Association dans toutes les circonstances 
ponr la défense de notre industrie nationale. 

Une notice explicative avec nn extrait des Statuts vous 
seront remis ultérieurement. 

Le Comité ose espérer que votre haute protection ne 
ini fera pas défaut, et il vous présente Monsieur le Président 
l'expression de sa parfaite considération. 

Le Président, Alexis PAVRE. 

Le Secrétaire, Albert REDARD. 
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Comité de l'Association. 
Alexis FAVRE, Président. 
J.-J. BADOLI.ET, Trésorier. 
Albett REDARD, Secrétaire. 
G.-M. ROUGE. 

F. VALON. 

II 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Municipal, à Genève. 

Messieurs, 
Comme suite à la pétition des Maîtres d'hôtel*, Restau

rateurs et Marchands de Comestibles, je viens vous expo
ser toutes les difficultés, pour ne pas dire l'impossibilité 
que le ncnvean projet d'octroi, s'il est adopté, apportera 
dans la réexpédition des produits alimentaires en général 
et des comestibles en^particulier. 

En effet, le commerce des comestibles dans la Ville de 
Genève ne se soutient déjà qu'avec beaucoup de peine. 
Voici pourquoi : 

Genève étant placée à l'extrémité da territoire ne pos
sède qu'un seul train par jour qui lui permette de com
muniquer avec tonte la Suisse. Ce train part de Gecève à 
7 h. 37 du matin et quand nous le manquons, le train sui
vant, soit l'express, couche à Zurich, Lacerne, Bâle, In-
terlsken ete, eto, oh il n'arrive qu'à 8 heures et demie do 
soir, heure avancée qui ne permet plus la délivrance d'au
cune marchandise; celle-ci doit forcément coucher en gare, 
ce qui porte une grave atteinte à la conservation de nos 
produits, si délicats de leur naturel. 

Avec le train de 7 h. 57, au contraire nous arrivons 
partout en bon ordre, mais pour arriver à ce train, nous 
devons sacrifier la presque totalité da repos de la nuit. 
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En raison de la tempérât ire élevée de l'été et du risque 
de nos produits, UOQB devons faire notre travail dans le 
t nnps le plus court, c'est-à-dire que nous ne pouvons com
mencer à tuer les poulets qu'après le soleil couché de fa
çon à ce qu'ils se raidissent pendant la fraîcheur de la nuit. 
A 3 heures du matin, tous ces volatiles sont chargés sur 
nos voitures et arrivent à nos magasins au plus tard à 4 
heures du matia pour y être distribués et emballés avec 
de la glace suivant les demandes des clients. 

Il est assez rare que ces volatiles soient emballés seuls, 
il y a généralement mélange de poissons de diverses sor
tes, de légumes frais, de fruits, de conserves et de gibier. 

Eutre 4 h. du matin et 6 h. et demie, nous devons cons
tituer tous nos emballages qui se chiffrent, pendant la 
hante saison par 20 et 25 colis, mélangés, ainsi que je 
vous le dis plus haut de diverses natures de marchandises, 
ce qui nous permet à peine d'arriver en temps voulu ; 
d'autant plus que presque journellement nous sommes 
obligés de retirer de la gare, à son ouverture à 6 haures 
divers arrivages de poissons que nous devons déb .11 ar et 
réemballer, comme complément d'ordres pour arriver à 6 
heures et demie pour la direction de Chamonix, à 7 h. 
aux bateaux pour la direction d'Evian et à la même heure 
pour tout le canton des Grisons et les cantons éloignés de 
la Suisse allemande. Ces dernières expéditions sont toutes 
remises aux Postes fédérales, succursale de la gare, qui 
grâce au bienveillant concours de la Direction des postes 
à Genève, nous autorise, dans l'intérêt dn commerce ge
nevois, à remettre nos colis à l'ouverture du bureau, et 
malgré le peu de temps qn'il reste aux employés, nous font 
partir nos paniers au train de 7 h. 37. 

Voilà, Messieurs, comment se font les expéditions du 
matin. 

Les expéditions du train express sont un peu moins 
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précipitées, do moins ponr la, clientèle fixe, mais ce ne 
sont pas malheareasement celles qoi dominent ; U pins 
grande partie no sont que des demandes par dépêche, qui 
arrivent presque toujours à la dernière heure, et qui ne 
permettent pas pins qua celles da matin d'avoir à subir 
aucun retard par le fait des formalités de transit. 

Depuis la création des chemins de fer, jusqu'au dernier 
Traité de commerce, nous avons pu trafiquer librement 
dans toute la Suisse, ainsi qu'avec les pays frontièrep, no
tamment avec le Midi de la France où nous avons entre
tenu de nombreux rapports en concurrence avec les villes 
frarçaisep, juttement parce qu'elles sont octroyées et que 
nous ne le sommes pas. 

Le changement des tarifs fédéraux, nous a enfermés 
dans l'enceinte de la Suisse, nous devons payer pour entrer, 
payer pour sortir, et finalement, payer pour entrer dins les 
pays limitrophes ; et par suite l'exportation est devenue 
impossible. 

Et si par surcroît nouB devons subir l'octroi que vous 
projetez, nous nous trouverons ainsi enfermés dans la 
Ville de Genève, ou bien nous devrons nous établir ail
leurs, car même en admettant toutes les facilités qu'il vous 
plaira nous accorder, nous serons continuellement attardés, 
et par suite il ne nous sera plus possible de lutter avec les 
autres villes de la Suisse qui nous font une concurrence à 
outrance que nous n'avons pu soutenir jusqu'à présent que 
par la rapidité et la précision de nos envois. 

Depuis le plus grand jusqu'au plus petit marchand de 
comestibles, et sans compter le nombre d'épiciers, mar
chands de poissons et marchands en gros, nous expédions 
tous dehors, et tous nous devons procéder de la même 
manière pour maintenir nos rapports. 

Voitâ, Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil, l'exposé fidèle de la situation que je vous prie 
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de prendre en considération et d'agréer l'assurance de 
mes sentiments respectueux. 

E. ALAMAKTINE. 

III 

Monsieur le Président, Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal, à Genève. 

MESSIEURS, 

Les soussignés, maîtres d'hôtels, et négociants en ar
ticles d'alimentation, ont eu connaissanse par leB journaux 
d'un projet du Conseil Administratif, consistant à imposer 
on droit d'octroi sur une grande partie des objets d'ali
mentation, e:, à ce sujet, ils prennent la libarté de vous ex
poser ce qui suit : 

Cet impôt, s'il était voté, porterait un coup funeste à 
toutes les industries qui s'occupent d'alimentation. 

L'industrie des hôtels, d^jà si éprouvée, recevrait une 
nouvelle atteinte de ce fait. ~~ 

Comment abaisser le prix du séjour des étrangers dans 
nos hôtels, quand les articles qui forment la base de leur 
alimentation : volaille, marée, gibiers, conserves, etc., se
raient frappés d'un nouveau droit que nous ne craignons 
pas de qualifier d'exorbitant. 

Une autre conséquence de cet impôt serait de restreindre 
les approvisionnements et le chiffre d'affaires chez les mar
chands de comestibles et autres négociants; car, o'est une 
vérité qu'il n'est pas besoin de démontrer, à mesure que 
le prix d'une marchandise s'élève, la consommation diminue, 
•et pour les articles d'une conservation éphémère, tels que 
le poisson de mer, les hnttres, les crustacés et coquillages, 
«e serait presque une prohibition. Quel est le négociant 
•qui consentira à être constamment approvisionné, quand il 
«aura qu'il doit payer 30 fr. de transport, 30 fr, de douane, 
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SO fr. d'octroi, soit 90 fr. les 100 kilog., en dehors du 
prix d'achat, sur des marchandises fort délicates et sujettes 
à un déchet important. 

Ei fio, messieurs, il est une industrie importante de notre 
ville qui serait touchée mortellement et qui disparaîtrait 
forcément : c'est celle des maisons qui font la réexpédition 
des produits alimentaires, soit dans l'intérieur de la Suisse, 
soit à l'étranger. Il est évident que lorsqu'un produit sera 
grevé d'un impôt qui varie du 10 au 20 pour ceci de sa 
valeur, il ne sera plus possible de l'expédier en concurrence 
avec Berne. Or, cette industrie occupe à Genève no per
sonnel nombreux, elle est l'occasion d'un mouvement d'af
faires et d'argent important, et donne à notre ville une 
valeur comme centre d'approvisionnement pour la Suisse, 
valeur qu'elle eit appelée à perdre, si vous donnez votre 
approbation à ce nouvel impôt. 

Les soussignée, s'appuyant sur les considérations qui 
précèdent, et vous rappelant, qu'il y a moins d'un au, ih 
ont supporté sans murmurer une augmentation des droits 
de péage sur tontes les denrées alimentaires, vous prient 
de repousser absolument tont impôt nouveau qui serait la 
ruine, dans notre ville, de nombreuses industries déjà très 
éprouvées. 

Avec l'espoir que leur requête sera favorablement ac
cueillie par vous, les soussignés vous prient, Monsieur le 
Président et Messieurs, d'agréer l'assurance de leur res
pectueuse considération. 

(Suivent les signatures). 

Ces lettres resteront déposées sur le Bureau à titre de 
renseignements. 
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Premier objet à l'ordntu du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa^ 
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à de& 
réparations au Collège de Saint-An
toine. 

M. Bonneton, a» nom de la majorité de la Commission,, 
donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 
Le Conseil administratif dans la séance du 27 Octobre 

vous a proposé d'affecter une somme de fr. 42,000 à de» 
travaux de réparation et amélioration au Collège de Saint-
Antoine, somme qui serait prise sur la dernière répartition 
quinquennale de ia Caisse hypothécaire. 

L'ensemble des travaux devra se monter à la somme 
approximative de fr. 132,000. Tout en regrettant que le» 
circonstances actuelles ne permettent pas la reconstruction 
du collège avec tous les perfectionnements des bâtiment» 
scolaires modernes, la majorité de votre Commission n'a 
pu qne reconnaître l'urgence des travaux mentionnés aa 
rapport du Conseil administratif. 

Après avoir pris connaissance des'plans et devis et 
s'être rendu compte sur place de cette ancienne construc
tion, elle a pu- constater le danger qu'offre l'état actuel 
entr' autres des poutraisons, ainsi que les inconvénient» 
résultant du mauvais éclairage de certaines salles. 

Elle estime donc qu'il faut sans plus tarder procéder à 
une remise en état de ces bâtiments. 

Elle constate en outre que comme il serait impossible 
de loger ailleurs tontes les classes installées au collège de 
St-Antoine, il y a obligation, malgré les inconvénients qui 
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«n résulteront, de procéder par étapes successives à la res
tauration et aux réparations de notre vieil édifice. 

Ces raisons nous engagrnt donc à donner notre approba
tion au projet du Conseil administratif; toutefois votre com
mission émet le TOBU que, tout en aménageant les classes autant 
que possible suivant les exigences actuelles en matière de 
construction scolaire, l'administration s'applique à conser
ver aux façades leur caractère et leur architecture primi
tive. Dans la persuasion qu'il en sera sérieusement tenu 
compte, votre Commission vous recommande d'adhérer au 
projet d'arrêté du Conseil administratif, tant en ce qui con
cerne l'exécution de travaux que l'allocation proposée. 

Le Coneeil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE ; 

Article unique. 
Le Conseil Administratif ett autorisé à affecter la 

somme de 42,000 franco, solde de la dernière répartition 
quinquennale de la Caisse Hypothécaire, à des travaux de 
réparation au Collège de Saint-Antoine (première alloca
tion). 

M. Deshusses, membre de la Commission, demande la 
parole et présente le rapport de minorité suivant : 

Rapport de minorité. 

Messieun», 
Quoique reconnaissant fondées les raisons qui nous ont 

été données par M. le délégué du Conseil Administratif 
aux travaux, sur l'état financier de la Ville de Genève, 
vous ne nous saurez pas mauvais gré de nous être séparé 
de la majorité de votre Commission pour VOUB présenter 
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un rapport de minorité et vons exposer une opinion qui 
•tient à un point de vue technique. 

Les bâtiments da vieux Collège de St-Antoine datent 
de la moitié da XVIme siècl**, la construction en est établie 
d'après un système mixte dont le principal est en char
pente portant snr colonnes de chêne et sommiers de sapin, 
ils sont dans un ctat de conservation qui n'est pas de na
ture à offrir la sécurité que réclame ce service public, et à 
ce point de vue nous remercions le Conseil Administratif 
de n'avoir pas négligé de vous présenter un projet de ré
paration de cet> édifice. 

Dans le sein de la Commission, nous déclarions que 
notre opinion hésitait entre une restauration et la recons
truction complète avec de nouveaux accès du Collège ac
tuel de Saint-Antoine. Le projet qui vous est présenté 
n'étant pas une restauration, mais simplement une répara
tion de gros œuvre, afin d'aménager les classes dans des 
conditions meilleures de lumière et de solidité, il ne faut 
pas espérer lui redonner son aspect primitif par des lignes 
architecturales qui sont en grande partie disparues par les 
grandes baies que l'on a successivement introduites et que 
l'on se propose de continuer par le projet qui vous est 
présenté. D'autre part, il est constant et les faits le prou
vent, qu'au point de vue de la dépense, une restauration 
•«st plus ccûteuse qu'une construction et t'èrement neuve, 
et, dans le cas qui nous occupe, en admettait la restaura
tion on ne pourra jamais parvenir à établir des classes en 
rapport avec les exigences modernes; nos crantes à cet 
égard sont fondées, et ce sont ces motifs qui nous font 
^pencher vers la reconstruction complète de ce collège. 

II y a quelques années, le Département de Instruction 
publique fit dresser un plan à titre consultatif pour la recons
truction du Collège sur la place de Saint-Antoine, à front 
4e rue des Casemates, avec préaux de 8,000 mètres en-
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•viron, laissant subsister le vieil édifice comme souvenir, 
utilisable à des collections d'antiquités; ce plan comporte 
divers accès et rétablit les abords qui sont si peu en har
monie avec la nouvelle ville, que, pour le regard de 
l'étranger qui la visite, il ne peut comprendre que l'édifice 
qu'il découvre en cet endroit soit le Collège de Genève. 

Pour les motifs que nous venons d'exposer, nous vous 
proposons que le projet qui vous est soumis soit renvoyé 
au Conseil Administratif pour qu'il examine, de concert 
avec le Conseil d'E'at, cette question portant un caractère 
d'urgence. 

H, DESHUSSES. 

La délibération est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

M. Lioiet. Il me semble que la question de savoir s'il 
ce s'agira que de réparations au Collège de Saint-Antoine 
ou si on le reconstruira entièrement, mérite d'être discu
tée: quant à moi, je suis d'avis de renvoyer au Conseil 
Administratif le projet qui vous est soumis. 

H. Bonnelon. Si nous étions au point de vue pécuniaire 
dans une situation différente, nous aurions peut-être pu pren
dra en considération la demande de M. DeehuBses ; mais 
n'oublions pas que la construction du Collège de la Prairie 
est à peine achevée, et que, dans la population, on tient à 
conserver l'ancien collège avec la physionomie de ce monu
ment qui a abrité tant de générations. Ii faut donc, autant 
que possible, en maintenir l'architecture actuelle dans tout 
ce qu'elle a d'intéressant. 

J'aurai nne ou deux recommandations à adresser au Con
seil Administratif: dans le rapport qui nous a été présenté, 
il n'est question que des réparations proprement diteB, 



soit du gros œuvre ; or, le Consjeil Administratif aura, 
également a s'occuper de l'aménagement et de la destina
tion d'un certain nombre de salles et cette question-là doit 
être réservée, quoiqu'il n'en ait pas été question. Nous 
devons penser à l'avenir et bien faire les choses ; ainsi, 
certaines salles qui n'existent pas dans le collège actuel, 
devront exister dans le collège restauré ; par exemple pour 
le dessin, dont l'enseignement prend actuellement une 
grande extension. Il faudra également un musée et des 
Balles spéciales pour l'enseignement de la chimie, de la 
physique, de l'histoire naturelle, etc. Tout cela doit rentrer 
dans le plan du Conseil Administratif. Il serait également 
à désirer, si, comme d'après le projet de loi sur PlnBtruc-
tion publique, le Gymnase venait à être rattaché au Col
lège, que le Conseil Administratif veillât éventuellement 
aux aménagements et au matériel scolaire nécessaires en 
pareil cas ; j'espère donc qu'il sera tenu bon compte de 
mes recommandations à cet égard; 

D'antre part, j'ai entendu dire que jusqu'ici le Consei1 

Administratif n'avait encore consulté, à ce sujet, ni le 
Département de l'Instruction publique, ni MM. les régents; 
en ce qui concerne ces derniers, j'ai également entendu 
dire qu'ils avaient adressé au Conseil Administratif une 
lettre pour réclamer une salle d'attente au rez-de-chaussée, 
d'où ils puissent aussi surveiller les enfants ; on m'a 
affirmé que cette lettre est restée sans réponse et que la 
galle en question avait déjà été transformée en salle d'en
seignement. Toutes ces questions sont évidemment des 
questions de ménage, mais je tiens à les signaler comme 
complément du rapport qui vous a été présenté. 

M. Mayor. Les recommandations de M. Bonneton quoi
que justes, me semblent prématurées; en effet, si la réu
nion du Gymnase au Collège a lieu, 1% position du Conseil 
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Administratif deviendra délicate vis-à-vis des exigences du 
Département de l'Instruction publique et de l'Etat qui 
auraient le droit de demander à la Ville les salles néces
saires ; il y aura lieu, à ce m'ornent, d'établir on mode de 
vivre entre la Ville et l'État, car, les locaai, en ce qui 
concerne l'instruction secondaire, n'incombent pas à la 
Ville. Las recommandations de M. Bonneton doivent donc 
être adressées au Conseil d'Etat, si le Grand Conseil vote 
la réunion du Gymnase et du Collège. 

M. Turrettini. Je regrette l'absence 8e É. Êonneton 
ans deux premières séances de la Commission dans 
lesquelles on a examiné les plans et le budget des travaux 
de réfection du Collège : il aurait pu voir que la répa
ration complète du mobilier du Collège eét prévue. 
Si le Conseil Administratif n'a pas demandé le préavis 
du Conseil d'Etat et du Département de l'Instruction pu • 
blique, c'est qu'il ne s'agit que de réparati jas et de tra
vaux d'amélioration: mais nous ne pourrions pas être 
entraînés par l'Etat à des dépenses pus considérables 
après nos conventions passées avec lui pour le Collège da 
la Prairie. La salle d'attente réclamée par MM. les régents 
existe au premier étage, mais on a eu besoin pour l'ensei
gnement do celle du rez-de-chaussée. 

M. Dufaiix. La proposition du Conseil Administratif a 
été étudiée avec soin et n'a pas été faite en l'air: pour
quoi dès lors M. Dâshusses propose-t-il de lui renvoyer 
cette question ? Il l'a évidemment étudiée à fond avant 
de présenter son projet, et le lui renvoyer serait supposer 
le contraire. 

M. Deshusses. J'ai fait cette proposition sortant au point 
de vue de la dépense, à laquelle l'Etat pourrait participer; 
en effet, en matière de réparations, le chiffre des dépenses 
augmente rapidement et on ne sait jamais où H s'arrêtera ! 
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M. Bonneton. La réclamation des régerts s'applique à 1» 
situation de la salle qui doit être surtout utile ponr Pine-
pt ction et la surveillance des enfants : or, on ne pent pas 
inspecter une cour de Collège depuis le premier étage. 

Je n'ai adressé aucun reproche an Conseil Administratif, 
mais je lui ai fait de simples recommandations, car il peot 
bien n'être pas entièrement an courant de tout ce qui est 
nécessaire dans un Collégp, et il pent avoir besoin de 
s'éclairer à cet égard. 

M. Rutishauser. En ce qni concerne la salle de dessin 
et le musée, M. Bonneton ne doit pas ignorer qu'il existe 
an Collège de Saint-Antoine une salle de musée; il y a de 
belles vitrines provenant de l'Exposition de Zurich, et il 
serait à désirer que le Collège de la Prairie en possédât 
une pareille. 

Mais on a eu besoin de tons les locanx disponibles ponr 
l'enseignement et on n'a pas pu faire au rtz-dc-chaussée 
pour les régents une salle d'attente, avec lavabos, itc.r 

comme ils le demandaient ; plus tard, si cela est possible, 
on leur fera nn vestibule, mais qui jie sera pas nn lien 
d'inspection. 

M. Deshusses. Il faut aller visiter le musée dont on vient 
de vous parler ; la salle est sombre et s'il y a de jolie» 
vitrines, on ne les voit pas et on ne pent profiter des col
lections qu'elles renferment. 

Le projet de !a minorité de la Commission est mis aux 
voix. 

Il n'est pas adopté. 
Le projet de la majorité de la Commission est ensuite 

mis aux voix et il est adopté en second débat. 
Un troisième débat nYtat t pas réclamé, l'adoption da 

projet d'arrêté dn Conseil Administratif e6t déclarée défi
nitive. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la transfor
mation de la glacière de l'Abattoir. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Dans sa séance du 24 octobre 1883, le Conseil Muni

cipal a voté un crédit do 44,000 fr. pour l'installation aux 
Abattoirs de notre ville d'une glacière destinée à la con
servation des viandes pendant la saison chaude. 

Avec votre approbation, le Conseil Administratif avait 
passé avec M. Emile Schrœi r, architecte, qui s'est fait 
une spécialité d'installations semblables, une convention 
visant l'établissement à forfait d'une cave-gîacière,, dans-
laquelle l'abaissement de température était obtenu aa 
moyen d'un dépôt de glace approvisionné pendant l'hi
ver. En vertu de la même convention, M. Sch^œder s'en-̂  
gageait à remplir la glacière pendant trois années consé
cutives moyennant la somme à forfait de 2000 francs par 
an. 

Aujourd'hui, après deux annéeB d'expérience, le Conseil 
Administratif, d'accord en cela avec le constructeur !ui-
mêmr, ee voit obligé de reconnaître que cette création a 
abouti à une déconvenue, et qu'il serait inutile de tenter 
de nouveau l'expérience. 

Il paraît aujourd'hui acquis que malgré les précaution! 
prises pour rendre non conductrices les parois du bâtiment 
et pour diminuer dans la mesure du possible les pertes de 
froid provenant des rentrées d'air inévitables, la provision 
de glace de 600 mètres au maximum que compbrce la 
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local actnel disparaît entièrement vers le milieu de l'été, 
et qa'avant même son épuisemant complet on ne peat plus 
compter sur un effet utila suffisant. 

lie tfdûâeil MmMstTÉtïf n*a lien négligé p o * exiger de 
M. Schrdé 1erTeréêutîdn dès engagements pris, tant qu'on 
pouvait supposer l'installation faite sur des bases suffi
santes; et, en fait, H. Sshrœler a supporté de oe chef une 
perte de 8000 fraies. Aujourd'hui que deux essais consé
cutifs dénnntrent qu'il n'y a plus qi'à se rendre à l'évi
dence et que le pouvoir réfrigérant da l'installation ac
tuelle est absolument insuffisant, le Conseil a cru devoir 
examiner de nouvelles propositions que lui présente 
M Sohrœler, et qii sont basées sur les progrès récent*, 
réalisés dans l'industrie de h production artificielle du 
froid. 

Le nouveau projet soumis a votre approbation consiste
rait à utiliser les locaux actuels en les agrandissait même 
dans nne certaine mesure, et à opérer le refroidissement 
de l'air à -{- S ou 6° au maximum, non plus par le contact 
direct d'une provision de glace, mais par nne pluie de 
liquide incongélable refroidi lui-même par l'évaporation de 
l'acide sulfureux anhydre. 

Voici maintenant sommairement exposée la transforma
tion que snb'rait le local actuel. 

Le rez-de-chaussée où sont instillées les caves actuelle
ment en location resterait sans changement. Un premier 
étage occupé en partie par le dépôt de glace, recevrait nne 
seconde série de cases à louer au nombre de 47, dont 
l'accès serai: obtenu par l'établissement d'une rampe soit 
plan incliné avec pente de 0,15 par mètre, occupant deux 
faces du bâtiment. 

Au-dessus de ce premier étage se trouverait la chambre 
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froide contenant la cnve réfrigérante, d'où le liquide ineon-
gelable, refroidi au préalable par l'évaporation de l'acide 
sulfureux anhydre, tomba sous forme de pluie, en refroi
dissant l'air, avec lequel il se trouve en contact. Dalà le 
liquide est recueilli et refoulé par une pompe dans la cave 
réfrigérante pour être utilisé de nouveau. 

Da nombreux canaux ascendants et descendants règlent 
la circulation de l'air destiné au refroidissement des 
viandes. 

Enfin une turbine de 18 chevaux mise en activité par 
nne canalisation d'eau sous pression sera installée dans 
une annexe à construire sur la face ouest du bâtiment. 

Cette transformation complète de l'installation actuelle 
ne peut s'opérer, cela va sans dire, sans des modifications 
et une extension importantes du local actuel. Il y a en outre 
à prévoir l'établissement des réservoirs et des tuyauteries, 
d'une machine de la Compagnie Raoul Pictet et des appa
reils qui en dépendent, enfin de la turbina et de la cana
lisation destinée à l'alimenter. 

Ces différents travaux, non compris la turbine et la cana
lisation dont le coût est évalué à fr, 10,000, se montent 
à un total de fr. 52,400. M. Sohrœier tenant compte de 
la déconvenue à laquelle a abouti la première installation, 
abandonne ses honoraires Be montant à fr. 2400 environ, 
«t s'engage à reprendre le monte-charge et le moteur actuels 
pour la somme de fr. 5000 ; en outre il fait bénéficier la 
Ville d'un rabais de fr, 3000 qu'il a obtenu par sa position 
spéciale vis-à-vis de la Compagoie Raoul Piotet ; ce qui 
réduit à fr. 44,000, le montant de l'engagement i forfait 
que M. Sehrœler se déclare prêt à accepter, la Ville s'obli-
geant de son côté à établir les canalisations et le moteur 
devises à fr. 10,000. 

Notons enfin que M. Schrœder garantit pendant trois 
années le bon fonctionnement de la glacière, la Ville n'assu-

42me
 ANNÉE. 16 
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mant de responsabilité qu'en ce qni eoneerne la foorniture 
d'eau et la marche de la turbine. 

Nous avons cherché à nous rendre un compte aussi exact 
que possible du rendement présumé de l'installation que 
nous vous proposons d'établir. 

Le revenu de la halle frigorifique ainsi agrandie peut 
s'élever annuellement à la somme de 7 à 8000 fr. Les 
frais annuels sont devises à fr. 5000, mais il est à remar
quer que cette somme comprend 3000 fr. environ 'd'eau 
motrice qui sera fournie par le service des eaux, et le sa
laire d'un surveillant spécial, alors que le service pourra 
être fait sans augmentation de personnel par l'un des em
ployés actuels de l'abattoir. 

La Ville retirera ainsi un intérêt suffisant de la somme 
totale de fr. 100,000, engagée dans cette création, qni peut 
être considérée aussi comme utile et même nécessaire pour 
tous les bouchers et charcutiers qui ne peuvent pas procé
der chez eux à l'installation coûteuse d'une glacière spé
ciale. 

C'est donc dans l'intérêt de nos locataires que nous vous 
proposons cette dépense qui ne gr&vera pas le budget de 
la Ville tout en utilisant avec avantage le gros œuvre d'un 
bâtiment dont l'installation intérieure n'avait pas répondu 
à nos espérances. Nous vous présentons en conséquence le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans et devis présentés par le Conseil Adminis
tratif pour la transformation de la glacière de l'Abattoir; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 
Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de francs 
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54,000 pour la traneformation de la glacière de l'Abattoir, 
suivant les plans p résentés. 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 

de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la dite somme de 54,000 francs. 

Art. 5. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter au 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. Depuis que je suis entré au Conseil Admi
nistratif, j'ai eu soin en ma qualité de directeur de la Société 
pour la construction des instruments de physique, dans 
tous les travaux qui ont été exécutés pour le compte de la 
Ville, de ne rien commander à cette Société. Aujourd'hui 
je me trouve dans une position embarrassante ; en effet, 
après avoir hésité pendant longtemps à exécuter les tra
vaux de transformation de la glacière de l'Abattoir, la 
Société pour la construction des instruments de physique 
dont je suis le directeur étant une des deux ou trois seules 
fabriques de l'Europe fournissant les appareils réfrigérants 
construits d'après le procédé Raoul Pictet et Cie, j'ai dû 
reconnaître sur l'observation de mes collègues, que je ne 
pouvais pas, pour des considérations purement personnelles, 
arrêter plus longtemps un travail que le Conseil Adminis
tratif considère comme très-avantageux pour la Ville. Je 
recommanderai seulement à la Commission qui sera nom
mée de voir s'il n'y aurait pas moyen de faire exécuter 
les appareils réfrigérants qui seront nécessaires pour la 
nouvelle glacière de l'Abattoir, en dehors de la Société 
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dont je suis le directeur ; la Commission me rendra un réel 
service. 

M. Mayor. Je demande que ce projet d'arrêté soit ren
voyé à une Commission. 

Cette proposition est adoptée. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les recom
mandations à adresser à la Commission. 

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. Aanevelle, Empeyta, 
Brémond, Favon et Bonnet. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Cartier. J'ai l'honneur d'annoncer au Conseil Muni
cipal que, dans une prochaine séance, j'aurai l'avantage 
de développer le projet d'arrêté suivant, concernant la 
construction d'un couvert sur le marché aux fleurs de la 
place du Molard. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'an de ses membres, 

ARRÊTE : 

A. Une somme de sept mille francs est affectée à la 
construction d'un couvert destiné à abriter le marché aux 
fleurs sur la place du Molard. 

B. Cette dépense sera prise par moitié au budget de 
4885 et 1886. 
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M. le Président. Conformément au Règlement, la pro 

position de M. Cartier sera mise à l'ordre du jour. 

M. Besançon désire demander au Conseil Administratif 
quelques explications concernant l'interprétation de la nou
velle loi sur les naturalisations, qui vient d'être votée par 
le Grand Conseil. Il y a dans cette loi quelques points 
obscurs qui pourraient donner lieu à des discussions dans 
le sein du Conseil Municipal, lorsqu'il aura à s'occuper de 
naturalisations et il serait bon d'être fixé à l'avance sur 
l'interprétation à donner à plusieurs dispositions de cette 
nouvelle loi qui n'existaient pas dans l'ancienne, on qui 
paraissent contradictoires. 

M. Pic te t. Je ferai remarquer à M. Besançon que sa 
proposition doit s'adresser au Grand Conseil qui a fait la 
loi dont il s'agit et qui, par conséquent, doit l'inter
préter. 

M. Liodet. Je ne veux pas faire une proposition indivi
duelle à proprement parler, mais je tiens à présenter une 
simple petite remarque qui m'a été suggérée par le fait 
que le Conseil Administratif traite trop le Conseil Munici
pal en petit garçon, ce qui a fait dire par certaines gens, 
que « le Conseil Municipal n'est plus qu'une machine à 
voter. » 

On nous a fait voter de fortes sommes, pour l'Entre
prise des forces motrices ; or, dimanche dernier, sans que 
je veuille rechercher pourquoi on a choisi ce jour, on a 
onveit au public, les travaux du Rhône ; je demanderai an 
Conseil Administratif pourquoi le Conseil Municipal n'a 
pas été invité avant le public à visiter ces travaux ? Mal
gré les nombreux papiers et fascicules que nous avonB 
reçus, on ne se rend pas bien compte de ces travaux, si on 
n'est pas rensc igné par des personnes ayant des connais
sances techniques. 
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Un antre fait : le Conseil Municipal a été, fl est vrai, 
invité à l'inauguration do Musée industriel, mais il a reçu 
ses invitations le samedi pour le lundi suiv^lj .|es Invi
tations ont été faites tardivement par le Conseil adminis
tratif et le jour et l'heure n'étaient pas heureusement 
choisis. 

Mais, je le répète, en ce qui concerne les travaux des 
forces motrices, il m'eût paru pins logique et plus con
venable que le Conseil Municipal ait été invité par le 
Conseil Administratif, avant le public. 

M. Turretlini. Tous les Conseillers Municipaux ont leur 
carte de Conseiller municipal qui leur donne le droit de 
pénétrer en tout temps sur l'emplacement des travaux des 
forces motrices ; pour ma part, j'ai accompagné plusieurs 
d'entr'enx, en leur donnant les explications nécessaires. 
Je serais également heureux de promener sur le chantier, 
M. Liodet et ceux de MM. les Conseillers Municipaux à qui 
cela pourrait être agréable. 

Si les chantiers ont été ouverts au public dimanche der
nier, flest uniquement parce que c'était le seul jour de 
l'année oh les travaux aient && absolument suspendus. 

M. Liodet. Ma carte de Conseiller municipal m'aurait été 
inutile dans le cas dont il s'agit; j'ai été, en effet, plu
sieurs fois me promener sur la place des Volontaires et' ne 
trouvant là qu'un ouvrier, je me suis conformé à la teneur 
de l'écriteau placé à l'entrée du chantier « Défense d'en
trer. » 

M. Tumttini. Ayez-vous montré votre carte? 

M. Liodet. Non. 

M. Dufaux. J'ai été plus heureux que M. Liodet, car j'aj 
accompagné sur les travaux du Rhône un ingénieur, nn ar-
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chitecte et un banquier de Lyon, qui avaient l'intention de 
racheter les usines de Bellegarde : pensant que cela inté
resserait ces messieurs, de voir ce qui se faisait à Genève, 
j 'ai profité de ma position de Conseiller municipal et j'ai 
fait appel à la complaisance de M. Turrettini. Je dois dire, 
pour faire la contre-partie de ce qui a été dit par M. Liodet, 
que M Turrettini nous a fait le meilleur accueil et qu'il a 
retenu te chef des travaux pour nous accompagner dasB 
notre visite et nous donner toutes les explications néces
saires an point de vue technique. 

M;. Ballani. On n'en finirait p « , si tous les Conseillent! 
municipaux qui ont été visiter les, travaux du Ehône prej 
najant,la parole; mai*,si j '»! en le bonheur en visitant <?çf 
4P vaux, avec up ingénjeur de Zurich de faire la renBontrf 
de,l'honorable M. Turrettini, je, tiepB à,eon8tater égaleinenj 
qu'à plusieurs reprises, je m'y suis rendu seul et qu'après 
apoijR exhibé ma eaitp de Conseiller municipal, j'ai,pu rece
voir de M, l'ingénieur Ohappuis, directeur des trav,anx, 
toutes les explications désirables. 

Quatrième objet à l'ordre du jour, 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de terrains situés 
dans le quartier des Pâquis. 

M. Pietet, au n|jm du Coaieil 4dmppljr*tif, dope, leo-
tnre du rapport et do projet d'arrêté suivants : 

Le projet d'arrêté que nous vous soumettons est relatif 
à l'élargissement de la rue des Pâquis, suivant un plan 
arrêté depuis bien des années, et réalisé à ce jour sur toute 
la longueur de la rue, sauf au droit de la propriété de 
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l'hoirie de Montailleur, sise à l'angle des rues de Monthoux 
et des Pâquis. 

Le sieur Carfagni, locataire de la dite hoiri»», ayant pré
senté une requête pour construire sur cette parcelie, nous 
avons, aux termes de la loi du 19 octobre 1878, fixé l'ali
gnement Bur laqnel la nouvelle construction pouvait être 
élevée et entamé des pourparlers avec le propriétaire, pour 
la cession à la Ville d'une bande de terrain de 12 m. 30 
de superficie. 

Les conditions de la vente portent à 50 fr. le prix du 
mètre superficiel, soit à 615 fr. pour l'ensemble de la par
celle. D'autre part, la Ville s'engage à reconstruire sur le 
nouvel alignement et dans les mêmes conditions oh il 
existe actuellement, le mur de clôture de la propriété. 
Nous avons cru devoir accepter cette dernière clause, le 
constructeur pouvant justifier de son intention d'utiliser 
le dit mur pour la façade de bâtiment projeté. 

Le coût de cette reconstruction devant s'élever à 500 fr. 
environ, nous vous proposons 1§ projet d'arrêté suivant t 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et l'hoirie de Madame de Montailleur, convention aux ter
mes de laquelle cette hoirie vend à la Ville de Genève, 
une parcelle de terrain d'une superficie de 12 mètres, 30 
décimètres, sise à front de la rue des Pâquis et destinée 
à l'élargissement de la dite rue ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil adminis

tratif est autorisé à la convertir en acte authentiqne. 
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Art. 8. 
Il ett ouvert an Cuusdl Administratif an crédit de l,li)0 

francs ponr la dépense résultant de cette acquisition. 
Ait. 3. 

Cette dépense sera prise sur le fonds de réserve des
tiné à des élargissements de rue°. 

La discussion est ouverte en premier di bat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer en second débat. 
Personne ne demandant la parole et ne réclamant un 

troisième débat, l'adoption du projet d'arrêté est déclarée 
définitive. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au règlement 
des frais occasionnés par le prolon
gement de la prise d'eau des machines 
hydrauliques. 

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

Rapport du Conseil administratif à l'appui de la demande 
de crédit pour le prolongement de la prise d'eau. 

Messieurs, 
Paï votre arrêté du 29 avril 1884 vous avez autorisé le 

Conseil Administratif à procéder d'urgence à l'établis
sement d'une conduite en boia provisoire prolongeant la 
prise d'eau des machines hydrauliques jusqu'au de!à des 
jetées. 

Cette dépense qui avait pour but, au moment de la plus 
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grande intensité de l'épidémie typhoïde, d'enlever tonte 
chance de contamination des eaux potables par les égoûts 
et nants se déversant dans le port devait être partagée par 
moitié entre l'Etat et la V€lé. 

Les crédits nécessaires à solder eette dépense devaient 
être votés, suivant votre décision, nne fois les travaux 
terminés. 

Vons donniez ainsi carte blanche an Conseil Adminis-
\ tratif pour procéier à ce travail fort délicat, puisqu'il de

vait s'exécuter en deux reprises successives. 
Nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui les 

comptes de ce travail se soldant à la charge de la Ville 
par une dépense de fr. 50,000 et à la charge de l'Etat 
par une dépense de fr. 30,000. 

Nous devons vous expliquer d'abord comment il se fait 
que la part de l'Etat qui devait à l'origine être la moitié 
de la dépense t>e trouve réduite à fr. 30,000. 

Au cours de l'exécution des travaux de la prise d'eau 
tn avant des jetée?, le Conseil Administratif négociant par 
l'iniormédiaire de l'Etat avec la Confédération tt les Etats 
riverains eut à prendre à sa charge, moyennant subvention 
suffi ante, tons les travaux de dragage du pori,. Ce dragage 
devait se faire à une profondeur suffisante pour que, une 
fois le niveau du lac abaissé, la navigation fût possible 

Le délégué In Coja#il èdj&ipatwtif r^Bjéjflijfa, dans le 
sein de la conférence intercantonale, que le dragage du port, 
exécuté, même en dehors de la décision déjà prise par 
la Ville dô Genève de prolonger provisoirement 8a prise 
d'eau en dehors du Port, que le dragage du Port, disons-
nous aurait nécessité les travaux que la Ville de Genève 
était en train de faire. En effet aucnn dragage important 
n'eût été possible en amont des anciennes prises d'eau de 
ia Ville de Genève, sans amener des dangers considérables 
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pour la salubrité publique. Il devenait donc équitable qae 
la Confédération et les Etats riverains participassent dans 
ose certaine mesure, soit aux dépenses de la prise d'eau 
provisoire, soft à l'augmentation de dépense de dragage 
nécessitée par l'obligation d'enfouir la conduite à nne pro
fondeur telle qu'après le dragage définitif la navigation 
pût se faire par-dessus la conduite provisoire même aveo 
le niveau futur des basses eaux. 

Oe point de vue fut reconnu juste et il fut tenu compte 
pour fr. 25,000 environ dans les subventions relatives 
aa dragage do Port, des éléments dont il a été parlé plos 
haut. 

Dsns ces conditions, le Conseil Administratif a jugé pru
dent de procéder d'emblée à un approfondissement suffi
sant pour qae la conduite de bois fût placée à nn niveau 
tel qu'il ne fût plu, nécessaire de reprendre le travail an 
moment du dragage définitif qn port,. 

Les travaux faits, l'Etat a admis que la ville dé Genève 
avait donné à la conduite en bois an caractère définitif qui 
He correspondait pins exactement au genre de travail prévu 
à l'origine et qui devait nécessiter à bref délai le rempla
cement de la conduite en bois par nne conduite définitive en 
fer. Il a demandé en conséquence à la Ville de réduire sa 
subvention à la moitié de la somme qu'aurait coûté la pose 
provisoire avec remplacement à brève échéance. 

Le Conseil Administratif répondit à l'Etat qu'il était tout 
disposé à entrer dans sa manière de voir, et à réduire a 
fr. 30.000 le montant de la part afférente à l'Etat, si celui-
ci, de son côté, n'obligeait pas immédiatement la Ville à 
procéder à la pose d'une conduite en fer et reconnaissait 
le caractère définitif de la conduite en bois, étant données 
les conditions tontes spéciales de bien facture dans les
quelles ce travail avuit été opéré. 

L'Etat, après s'être entouré des conseils de techniciens, 
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a reconnu que la conduite en bois pouvait être utilisée san» 
inconvénient pendant un laps d'an moins 12 à 15 ans. 

A la suite de cette déclaration, et BOUS réserve de votre 
approbation, il fut convenu que la part afférente à l'Etat 
seiait réduite à fr. 30.000 au lieu d'atteindre la moitié 
de la dépense totale. 

Cette dépense peut s'évaluer comme suit : 

1° Achat et pose de la conduite de bois.... fr. 56.500* 
2° Dragage. 
a. Part afférente à la Ville pour le simple 

enfouissement pour rétablir la navigation dans 
la condition actuelle du lac fr. 11.500 

b. Part afférente à la subven
tion fédérale et cantonale pour 
l'approfondissement définitif de 
la conduite t 22.000 » 33.500 

3° Achat et pose de la conduite 
en fer allant du Rond-Point des 
Bergues aux diverses prises d'eau 
des pompes de la ville.(Les tuyaux 
de 65 cent, de diamètre et de 
150 mètres de longueur avaient été 
posés provisoirement au commen
cement des travaux pour éloigner 
les prises d'eau des batardeaux et 
devaient une fois les travaux ter
minés servir à prolonger la prise 
d'eau du bâtiment des machines 
hydrauliques à vapeur du nou
veau bâtiment des turbines. La 
construction de la prise d'eau en 
bois a immobilisé COB tuyaux et 

A reporter fr. 90.000 
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Report fr. 90.000 
nécessité la commande de nou
veaux tuyaux ponr le- raccorde
ment inférieur des nouvelles pom
pes) f 12.000 

Total fr. 102.000 

Il ressort de ces chiffres qne la pose proprement dite 
de la oondaite en bois dans les conditions prévues lors de 
l'arrêté dn Conseil Municipal du 29 avril 1884 s'est élevée 
à la somme de fr. 68,000, soit sensiblement an chiffre 
admis lors des discassions primitives avec le Conseil 
d'Etat. En effet, dans les discassions âa Grand Conseil 
relatives à la création des égouts collecteurs, deux Conseil
lers d'Etat ont parlé de la somme de fr. 35,000 comme 
part afférente de l'Etat, d'après les déclarations du Conseil 
Administratif, ponr la moitié des frais de la conduite en 
bois. 

Il nous reste, Messieurs, à évaluer l'économie qu'a 
réalisée l'Administration municipale en exécutant la oon
daite en bois dans des conditions telles que l'Etat a dû 
reconnaître son caractère définitif. 

La canalisation en fer qui constitue la prise d'eau des 
machines hydrauliques à vapeur, et qui a été établie en 
1880 est longue de 700™ et a an diamètre de 0m6S. 
Elle a coûté très-sxactement fr. 163 le mètre courant. 
La oanalisation en bois a une section correspondante à un 
tuyau cylindrique. en fer de l m de diamètre, dont l'aehat 
et la pose auraient coûté fr. 270 le mètre courant. La lon
gueur de la canalisation définitive en fer devrait être de 
1300m de longueur et aurait ainsi coûté la somme de 
fr. 351,000. 

Cette dépense n'aurait pas évité la pose provisoire de la 
conduite en bois puisqu'il eût fallu nécessairement prendre 
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l'eau hors des jetées avant de faire les dragages néces
saires ponr la conduite définitive. 

Ainsi ponr nne dépense supplémentaire de fr. 32,000, 
dont fr. 22,000 payés par les Etats riverains, l'Adminis
tration municipale a retardé de quinze ans au moins, 
peut-être indéfiniment une nouvelle dépense de fr. 350,000. 

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

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. I»'. 
Il est ouvert au Conseil Administratif Un crédit de francs 

30,000 pour le règlement des frais occaasionnéa par le 
prolongement de la prise d'eau des machines hydrauliques. 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 

de rescriptiotts à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la dite somme de 50,000 francs. 

Art. 3 . 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter an 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débit. 
Le renvoi de ce projet d'arrêté â une Commission est 

demandé an sein dn Conseil. 
Il est ouvert un tour de préconsultation sur les recom

mandations à adresser à la Commission. 

M. Fleutet. Je propose, vu l'importance de la question 
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qui nous est soumise, d'ajourner le tour de préconsultation 
jusqu'après l'impression du rapport. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

M. le Président annonce que la Commission du budget 
n'étant pas encore prête à rapporter, le Bureau convoquera 
le Conseil Municipal qui nd cette Commission aura terminé 
Bon travail ou que d'autres objets pourront être mis à 
l'ordre du jour. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant â huis-clos, admet la candidature 
à la bourgeoisie des personnes dont les noms suivent : 

MM. Linder, Jules-David. 
Rosset, Henri. 
Rapp, James. 
Gernandt, Frédéric. 
Masur, Jean-François-Charles. 
Bange, Joseph. 
Giot, Daniel-Adrien. 
Schmutz, Frédéric-Otto. 
Guggisberg, Gottlieb. 
Klose, Frédéric-Guillaume-Charles. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

1MSNBHMSBM «O NCVEUBnE l»M5 

ORDRE DU JOUR : 

1. Tour de préconsultation sur les recommandations à 
adresser à la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif relative au crédit nécessité 
par le prolongement de la prise d'eau des machines hy
drauliques, et nomination de cette Commission. 

2. Rapport de la Commission du Budget. 
3. Propositions individuelles. 
4. Proposition de M. Cartier relative à la construction 

-d'un couvert destiné à abriter le marché aux fleurs de la 
place du Molard. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro-

f»osition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
a transformation de la glacière de l'Abattoir. 

6. Requêtes en naturalisation. 

(PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon , Bonnet, Brémond , Cardinaux, 
Cartier, Chênevière, Cherbuliez, Décrue, 
Dufaux, DeshuBses, Didier, D'IvernoiB, 
Dupont, Empeyta, Favon, Flentet, L t -
toix, Lioâet, Lngardon, M*yor, Pascalis, 
P»tru, Pietet , Rambal, Rama, Rivoire; 
RntiBhanser, Tarrettin' , Vincent. 

42m" ANNEE 17 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Binder, Bonneton (excusé)^ 
Figuière, Jentzer, Legrandroy (excusé^ 
Magoin, Martin, Spahlinger. 

La séance est ouverte. 

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

M. Bonneton fait excuser son absence. 

Premier objet à Vordre du j&m. 

Tour de préconsultatïon sur les recom
mandations à adresser à la Commis
sion chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif relative 
au crédit nécessité par le prolonge
ment de la prise d'eau des machines 
hydrauliques. 

La discussion est ouverte. 

M. Chenevière. — A l'occasion du projet dîarrêté et du» 
rapport qui vous sont soumis, je désire attirer l'attention» 
da la Commission sur deux pointa : 1° la transformation» 
du provisoire en d^flaitif. A cet égard, la lecture du rap
port de l'honorable M. Turrettini, ne m'a pas convàiocn; 
en effet, si noua avons décidé de faire d'abord une con
duite en bois, c'est qu'il y avait urgence et qu'il fallait 
trouver le temps pour creuser un lit à la conduite défini
tive; or, si on a immédiatement creusé ce lit, on pouvait 
établir d'emblée une conduite métallique. 

2° La seconde question, qui est beaucoup plus impor
tante, à mes yeux, est celle de la qualité de l'eau que la. 
Ville distribuera à ses contribuables. 
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La rapport de M. TurreUini nous apprend qu'à cet 
égard le Conseil Administratif a consulté des techniciens. 
S'il s'agit simplement de techniciens charpentierp, je sois 
d'accord que la conduite en bois pourra durer pendant 12 
à 15 ans; ou bien s'agit-il de spécialistes, de techniciens en 
microbes? MM. les professeurs Fol et Dunant ont déclaré, 
dans leur rapport, qu'ils avaient trouvé des bactéries dans 
l'eau da port; j'estime donc que U Commission devrait 
s'adresser à ces professeurs, pour élucider cette question et 
couvrir notre responsabilité. 

M. Vincent. J'approuve en grande partie les paroles 
prononcées par M. le Dr Chenevière : j 'a i fait moi-même 
partie des techniciens dont parle M. TurreUini, dans son 
rapport et j'estime que la question présente deux faces : je 
suis d'accord en ce qui concerne la durée de la conduite 
en bois, qui peut être de 12 à 15 ans ; rnaip, un tuyau en 
bois peut être sujet à des accidents qui peuvent se pro
duire du jour au lendemain. 

Or, j'estime qu'une conduite en bois définitive serait une 
chose dangereuse pour la santé publique : je recommande
rai, en conséquence, à la Commission de revenir à l'idée 
primitive de la conduite métallique. 

M. Favon. J'estime que la Commission doit nous pré
senter un rapport aussi explicite que possible, d'autant plus 
que les devis des travaux relatifs à la pose de la conduite 
n'ont pas été fournis au Conseil d'Etat. La Commission 
devra se préoccuper, en outre, des contradictions qui sem
blent exister entre le rapport du Conseil d'Etat et celui du 
Conseil Administratif. 

M. Turrettini dit dans son rapport que l'augmentation 
dû prix de ces travaux provient du dragage qu'on a dû ef
fectuer; or, dans le rappo.t du Conseil d'Etat, on plutôt 
dans la lettre adressée au Conseil d'Etat par le Conseil Âd-
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ministratif, on voit flgarer le dragage comme prévu ; par 
conséquent, ce dragage n<j saurait supporter la majoration 
de la dépense, comme ou nous l'a dit. 

Le rapport de M. Turrettini semble être d'autre part en 
contradiction avec la déclaration de l'Etat, qui dit n'avoir 
jamais entendu payer pour ce travail plus de fr. 30.000, 
a i maximum. 

Enfin, la Commission doit examiner le chiffre de fr. 
350.000 qu'indique M. Turrettini, comme prix de la con -
duite en far ; en effet, le tuyau d'alimentation qui va de 
l'usine de la Coulouvreniera au Pont de la Machine, est 
en tôle de fer ? 

M. Turrettini. Oui 

M. Favori. Or, ce tuyau n'a coûté qie fr. 70 environ, 
le mètre. 

M. Turrettini. Non, fr. 165, tout posé. 

M. Favon. N'y aurai'-'! pas moyen d'établir une conduite 
métallique à des conditions plus avantageuses ? 

Je ne suis pas compétent dans la matière, mais j'indique 
â la Commission ces contradictions apparentes et lui re
commande d'étudier ces points avec soin. 

L'assemblée décide que la Commission s^ra composée de 
sept membres désignés par la présidence. 

M. le Préaident désigne M. Turrettini, Favon, Rivoire, 
Cartier, Fleutet, R«mu et Magnin. 

Ce choix est adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission du Budget. 

M. Annevelle, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 
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Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez chargée d'examiner le 
projet de budget soumis à votre approbation pour l'année 
4886, après avoir vérifié soigneusement les chiffres de ce 
budget et conféré avec plusieurs de MM. les membres du 
Conseil Administratif, a adopté, sauf quelques modifica
tions sans importance, tous les chiffres proposés par ce 
Conseil. 

Sur la demande du Conseil Administratif lui-même,UOUB 
avons ajouté aux dépenses trois sommes montant à francs 
2,900 et au sujet desquelles nous vous donnerons, à leur 
place respective, les éclaircissements nécessaires. 

En revanche, nous avons ajouté aux recettes une somme 
de fr. 2,000 pour tenir compte, dans une certaine mesure 
de la nouvelle loi cantonale sur les naturalisations, qui en
trera en vigueur fin novembre. 

Nous n'avons pas oublié non plus les diverses recom
mandations qui se sont produites dans le tour de précon
sultation, et nous vous signalerons, en temps et lieu, 
quelles ont été les vues de votre Commission à l'égard de 
ces recommandations. 

Il résulte de l'examen auquel nous nous sommes livrés 
et des diverses modifications indiquées pins haut que l'ex
cédant des recettes sur les dépenses arrêté dans le projet, 
fr. 58 15, sera remplacé par un excédait des dépenses sur 
les recettes de fr. 641 85, dans le cas oh voua ado[ teriez 
lea chiffres que nous vous proposons. 

Mais, avait d'entrer dans l'examen détaillé des divers 
chapitres, il ne sera pas inopportun, croyons-nous, puisque 
ce budget sera le dernier que le Conseil Municipal actuel 
est appelé à voter, de jeter un rapide coup d'œil en arrière 
et de voir le chemin parcouru pendant ces quatre années. 
Ce court résumé ne sera peut-être pas sans intérêt aoit 
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pour vous, messieurs les Conseillers, soit pour les contri
buables de la villa de Genève. 

A son entrée en charge, le premier soin du Conseil 
Administratif fut d'établir, d'une manière précise, la situa* 
tion financière. 

Cette situation, telle qu'elle ressort de l'exposé financier 
présenté dans la séance do 18 juillet 1882, se résumait 
par un déficit prévu pour la fin de 1882 à fr. 1,066,960 
3 8 cent. 

Le montant des rescriptions en cours ou autorisées for
mait un total de fr. 3,998,950 H . 

Dans ces circonstances, la nécessité d'un emprunt s'im
posait pour consolider cette dette flottante. 

Il fut voté dans la séaBce du 24 octobre 1882, et le 
drand Conseil y donna Son approbation. 

La somme empruntée fut de quatre millions au 4 % à 
•émettre au taux de 9572, avec remboursement en 40 années 
avec amortissement annuel. 

L-5 chiffre de notre dette consolidée était ainsi porté à 
sept millions. 

Mais pour faire face aux exigences da cette dette et 
pour rétablir l'équilibre du budget, tout en permettant de 
mettre la main à divers grands travaux d'utilité publique, 
il fallait au Conseil Administratif des ressources annuelles 
pluB fortes que celles dont il disposât, H somme l'octroi, 
le service des eaux et autreB revenus de la Ville n'étaient 
pas susceptibles d'une augmentation imméiiate de quelque 
importance, que, d'autre part, il ne fallait pas trop compter 
«or la répartition quinquennale de la Caisse hypothécaire, 
<jni da 450 mille francs en 1879 est, en effet, deeeendue à 
150 mille en 1884, il na restait à la Ville de Genève 
d'autre moyen que le remaniement de la taxe municipale, 
déjà étudié sous le précédant Conseil sur l'initiative de 
notre collègue, M. Liodet. 
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€e remaniement voté le 9 juillet 1883 et approuvé après 
«diverses modifications par le Conseil d Etat et le Grand 
Conseil avait surtont pour but, tout en exonérât t près de 
tJOO petits contribuables et en faisait payer davantage à 
ceux qui ne payaient pas assez, de procéder à un meilleur 
classement des contribuables municipaux. 

Le résultat en a été de faire passer le produit brut de 
cette taxe de fr. 320,000 en 1882 à fr. 525,000 en 1885, 
soit une augmentation de fr. 205,000. 

Grâce à ces mesurep, et grâce aussi, disons-le, au bon 
accord qui n'a cessé de régner entre le Conseil Administratif 
et le Conseil Municipal, nous avons la satisfaction de cons
tater aujourd'hui que nous voici enfla arrivés à l'équilibré 
4ant désiré, et que, d'autre part, la Ville a pu mener à bien 
«oa entreprendre soit divers grands travaux extraordinaires, 
comme la création des forces motrices, le Collège de la 
Prairie, les égouts collecteurs, la réfection du pont de la 
Machine, l'achèvement du Cimetière de Saint-Georgee, la 
cestauraiion de notre cathédrale, etc., soit différentes amé
liorations et créations utiles, telles que le Musée des Arts 
industriel?, les écuries de l'Abattoir, le kiosque de la place 
des Alpes, sans compter divers élargissements de rues 
accomplis ou en voie de l'être, aux Pâquis, à Rive, à Saint-
Jean, à Coutance. à la rue Céard, etc. 

Notons, il est vrai, qu'il a été pourvu aux principales 
de ces dépenses, les forces motrices et les égouts, par un 
•emprunt complémentaire de trois millions, mais cet em
prunt est en partie un emprant productif, attendu que déjà 
au printemps de 1886, selon toutes les probabilités, le 
rendement de notre servive hydraulique paiera en tous cas 
4ej| dépenses annuelles de ce service, plus l'intérêt et 
l'amortissement du capital. 

Nous aurions donc lieu d'envisager l'avenir avec con
fiance, et de nourrir l'espoir que d'autres grands travaux, 
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Otilcs, eux aua&i, pour ne p&s dire indispensables1, comme-
la construction d'un Musée des Beaax-Ar!s, l'achèvement 
de nutre système d'égout?, tt ks percemects de rues, vien-
droLt à leur tour, sans porter atteinte à l'équilibre si heu
reusement et si pécibiemei t atteint de nos fiaanefs muni 
eipales, si nous n'avions pas à l'horizon le gros point noir 
de la suppression de notre octroi sur les liquides. 

Espérons que l'on comprendra à Burne qu'il y aurait une 
profonie injustice à dépouiller notre ville d'une ressourça 
aussi important?, sans lui en donner l'équivalent complet^ 
et formons des vœus poar que le Conseil Municipal qai 
nous succédera ait la satisfaction de voir se développer de 
pluB en plus le bien-être et la prospérité de notre chère 
Genève. 

Cela dit, passons à l'examen rapide des divers chapitres 
de notre budget, en y ajoutant quelqu's observations. 

RECETTES 

Chap. I. Intérêts et Redevances spéciales, fr. 164,468. 
Sans changement. 
Dans le crédit de 2 millions voté par Conseil Municipal 

potir ls création des forces motrices étaient compris les 
intérêts de la somme destinée à ees travaux pendar t la 
période non productive. Chaque année, il a été porté au 
budjet deB rectttes la somme d'intérêts concernant l'exer
cice. Il rette actuellement disponible une somme de 
fr. 44,000 qui représente l'intérêt jusqu'au moment de la 
mise en exploitation. Le rapport du Conseil Administratif 
nous dispense d'ailleurs d'entrer dans de plus amples 
détails à ce sujet. • 

Chap. II. Taxe municipale et Etat civil, fr. 433,300. 
Sans changement. 
Le chiffre brut de fr. 323,000 est bssé sur les rôles 

établis pour 1883. 
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Chap. III. Octroi et annexes, fr. 733,000. 
Pour faire droit à la demande de notre collègue M. le 

Dr Mayor, nous vons proposons d'accord avec le Conseil 
Administratif de diviser en deux la somme du produit 
brut de i'octroi et de l'indiquer ainsi : 

Produit brut de l'octroi : 

Sur les liquides fr. 470,000 
Sur les comestible*, le combustible, etc. . » 210,000 

"fr. 680,000 

La nouvelle loi sur l'alcoolisme ne devant pas avoir son 
effet en 1886, puisque la loi d'application ne pourra cer-
tainemi nt pas entrer en vigueur avaat 1887 ou même 
1888, il n'y a pas lieu de rien changer au chiffre de 
fr. 680,000, porté comma rendement brnt de l'Octroi 
pour 1886. 

Quant aux fr. 37,000 pour tarif supplémentaire t.° 1, 
sur objets de consommation de lnx<», il va sans dire que ce 
chiffre n'est qu'éventuel et qu'il dépend de la décision du 
Grand Conseil au sujet de cette nouvelle taxe. 

Nous n'avions pas à le discuter, puisqu'il s'agit a'un 
arrêté tout récent du Conseil Municipal et que la commis
sion nommée pour étudier cet objet a été unanime BUT le 
principe et l'opportunité de cet arrêté. 

Nous insistons toutefois pour qu'il soit donné satis
faction dans une large mesure aux vœux des négociants 
en comestibles de notre ville et pour que, dans l'applica
tion, il leur soit accordé des facilités telles que lenr trafic 
avec lenr clientèle du reste de la Suisse ne soit nullement 
entravé. 

NOUB comptons pour cela sur les promesses formelles 
du Conseil Administratif et ne doutons pas que ce corps, 
tenant compte de pétitions arrivées malheureusement trop 
tard, n'étudie, de concert avec le Conseil d'Etat, les 
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moyens de satisfaire les intérêt» très-respectables dn 
commerce genevois, f»nt en ne privant pas la Ville d'uoe 
ressourae nécessaire à l'équilibre de son budjet. 

Chap. IV. Abattoir et marché au bétail, fr. 11 6,450. 
Sans changement. 
H. Produit de la glacière fr. 5000 oorreBpectif d'uoe 

somme égale portée aux dépenses pour fabrioation de la 
glace. Nous estimons avec le Conseil Administratif que 
le produit de eelte glacière, réinstallée suivant un nou
veau System» et agrandie, devra être plus élevé et atteindra 
facilement fr. 7 à 8000, mais comme nous sommes, sur
tout pour la première année, en présence de l'«6onntr, il 
vaut mieux pou» la prévision des recettes rester dans des 
limites modérées. 

Chap, V. Instruction publique fr. 45,700. 
Sans changement. 
Chap. VI. Théâtre, fr. 1000. 
Cette rubrique qui a rapporté fr. 2950 en 1884, repré

sente la location éventuelle de la salle à des troupes de 
paisage pendant deux on trois mois d'été, où le Conseil 
Administratif se réserve la libre disposition de notre 
scène. 

Chap. Vil, Propriétés municipales, fr. 173,800. 
B. Allocation de l'Etat sur les impôts cantonaux. 
Nous vous proposons d'sjouter une lettre e part de la 

Ville sur le produit des naturalisations dans la commune 
de Genève, fr. 2000. Noos estimons que cette parf, si l'on 
se base sur les sommes actuellement encaissées par l'Hos
pice G^nétal tt l'Hôpital Cantonal et qui s'élèvent à 
fr. 24,000 devra être d'au moins 5 à 6000 fr. sans parler 
de la mieux value probable, mais comme il s'agit d'une loi 
nouvelle, il vaut mieux pour le moment ne porter au 
budget qu'une somme réduite. 

Ce ch \pitre serait ainsi porté à fr. 175,800. 

file:///pitre


DU CONSEIL MUJfieiME 211 

Chap. VIII. Service des Eaux, fa. 571,250. 
Sans changement. 
A. Le produit des concessions d'eau fr. 230,000 en 

augmentais» de fr. 25,000 sur 1885 est basé sur le 
«rendement probable de 1888, quî est de fr. 210,000 en-
«caissés su 31 Octobre dernier. 

Chap. IX. Voirie, fr. 48,000. 
Sans changement. 
Chap. X. Eclairage, fr. 30,000. 
Sans changement*. 
Chap. XI. Police et surveillance, fr. 1500. 
Sans changement. 
Chap. XII. Halles et locations sur la voie publique, 

fr. 99,400. 
Sans changement. 
Chap. XIII. Secours pour les incendies, fr. 2,500. 
Sans changement. 
Chap. XIV. Convois funèbres, fr, 90,000. 
Sans changement. 
Chap. XV. Cimetières, fr. 30,000. 
Sans changement. 
lAingmentation de fr. 5000 protenant tout entière du 

Cimetière de Plainp&faw, est basée sur les demandes tou
jours plus fréquentes des familles pour concession de places 
-dans ce cimetière. 

Chap. XVI. Recettes imprévues, fr. 1000. 
Sans changement. 

DÉPENSES 

Chap. I. Amortissements, Intérêts et Rentes viagères, 
€r. 562,140. 

Sans changement. 
8; Intérêts des resciWptions fr. 1,300,000 : 4 % 

fr, 52,000. 
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Ce chiffre de fr. 1,300,000 représente à peu près le 
chiffre des rescriptions votées, mais il y a tout lieu de 
penser qu'il y aura un boni de oe chef, les rescriptions en 
cours actuellement ne se montant qu'à fr. 350,000, et 
M. le délégué aux finances ettimant n'avoir pas besoin de 
toute cette somme avant deux ou trois mois ; toutefois, 
il est plus régulier de porter comme dépense possible le 
maximum, surtout en prévision des crédits qui pourront 
encore être votés par le Conseil Municipal. 

Chap. IL Frais d'administration, fr. 100,750. 
43. Bureau du Conseil Administratif. 
G. Habillement d'un huissier, fr. 100. 
La Commission propose la suppression de cette dépense, 

dont la nécessité ne lui parait pas démontrée ; le Conseil 
Administratif pourra toujours s'il le juge nécessaire, pour
voir cet employé d'un insigne quelconque indiquant ses 
fonctions, sans l'habiller pour cela d'un uniforme des pieds 
à la tête. 

15. Bureau de la taxe municipale. 
Le Conseil Administratif demande l'adjonction d'une let

tre d: frais d'établissement pour le tableau électoral com
munal (art. 109 de la Loi cantonale du 10 Septembre 1881 
sur les votations et élections) fr. 2000. Cet article est ainsi 
conçu : 

Deux mois au moins avant l'époque des élections ordi
naires du Conseil Municipal, le Conseil Administratif de la 
Ville de Genève et dans les autres communes le maire 
dreese, d'après les bases fournies par le dernier recense
ment et par le rôle de la contribution foncière, la tableau 
préparatoire des électeurs de la commune. 

Ce tableau contient pour chaque électeur ses noms et 
prénoms, son état, son domicile et l'année de sa naissance. 

Dans la première semaine de Mars, il est affiché à la 
porte extérieure de la mairie et de l'hôtel municipal, etc. 
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Il y a là une obligation formelle pour le Conseil Admi
nistratif, lequel ne croit pas pouvoir mener à bien ce 
travail considérable avec les employés dont il dispose au 
bureau de la taxe municipale, et sans que le travail con
cernant cette taxe ne soit en souffrance. Il demande donc 
an crédit supplémentaire, pour l'année 1886 seulement, 
de fr. 2000, cette exigence ne se représentant que tous les 
quatre ans. 

18. Hôtel municipal. 
a) Habillement du concierge, fr. 100. 
Nous proposons la suppression de cette somme par les 

mêmes motifs donnés plus haut en ce qui concerne l'huissier 
du Conseil A Iministratif. 

Le chiffre du Chapitre II serait porté à fr. 102,350. 
Chapitre III. Octroi, Entrepôt de la Rive droite fr. 139,630. 

Sans changement. 
Chapitre IX Abattoir et marché au bétail fr. 43,947 25 
Sans changement. 
A propos de la taxe municipale à payer à la commune 

de Plainpalais et pour laquelle cette commune nous réclame 
fr. 1.500 par année, nous appuyons la réclamation du 
Conseil Âdminishatif qui no veut payer que fr. 1,000, — 
nous trouvons que c'est déjà beaucoup, vu le caractère 
d'utilité publique des bâtiments sur lesquels on exige cette 
redevance. 

Chapitre X. Instruction publique. Beaux-Arts. Industrie, 
fr. 411,172 60. 

23 Ecoles enfantines. 
e) Surveillance des enfants en dehors des heures d'étude 

fr. 1000 
C'est une rnbrique nouvelle; cette somme est destiaéeà 

indemniser les personnes chargées de la surveillance dea 
enfants qui restent à l'école en dehors des heures de 
classe. Cette innovation très-appréoiée d'un grand nombre 
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de parents fonctionne régulièrement dans toutes no» 
écoles enfantines, sanf celle de St-Antoine, où le nombre 
des enfants inscrits n'était jusqu'ici pas assez considé
rable. Cette surveillance est exercée par des stagiaires qui 
reçoivent fr. 30 par mois et qui, se formant ainsi peu à 
peu et se familiarisant avec le travail, peuvent devenir an 
besoin de bonnes remplaçantes pour les maîtresses. 

24. Ecoles primaires et écoles du soir. 
t) Allocation pour les fêtes des écoles. 
Nous sommes d'accord avec le Conseil Administratif 

pour la suppression des deux dîners officiels aux fêtes des 
écoles. 

Il y a là un grosse dépense qui nous paraît pouvoir 
être évitée et remplacée avantageusement par nne modeste 
collation à la promenade des Bastions le jour de la fête 
des Ecoles primaires. 

N'oublions pas que dans le chiffre de fr. 7000 sera 
comprise la dépense pour la fête des écoles enfantines, 
qui a si bien réussi cette année, et que le chiffre total des 
enfants dépasse le nombre de 5500. 

29. EcoleB de dessin. 
c) Traitement d'une sous-maîtresse, fr. 1200. 
Le Conseil Administratif propose et la Commission après 

explications approuve de porter ce traitement à fr. 1500, 
augment. fr. 300. 

38. Musée des Arts Industriels. 
La Commission approuve le crédit porté à ce crédit 

mais sous la réserve indiquée dans le rapport du Conseil 
Administratif que l'on se basera pour les dépenses sur la 
somme qui nous sera allouée par la Confédération. 

Le Chapitre serait augmenté de fr. 300 et porté à 
411,472 60. 

Chapitre VI. Théâtre, fr. 185,000 (Théâtre et concerts). 
Nous ne vous proposons pas de changement à cette 
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somme, mais nous vous demanderons de elass'fier Entre
met t les 20,000 fr. pour concerts gratuite, en les joignant 
BOBS un mémo total avec l'exploitation : 

Exploitation, 116,600 \ 
_ , , ( concerts gratuits», 10.000 J 
Orchestre . . _ ..... f _. .„„ nr,n j concerts classique», 7,000 > Fr. Iô6,600 

: fienouvellement du répertoire pour \ 
les concerts gratuit?, 3,000 J 

Cette classification cous paraît plus conforme à la réa
lité, en effet, la Ville a traité pour l'été prochain pour une 
somme de fr. 10,000 avec la Société de l'orchestre pour 
les concerts gratuits du soir an kiosque des Bastions. 

D'un antre côté le répertoire devra être forcément re
nouvelé cette année, si l'on ne veut pas que le public soit 
condamné à entendre éternellement les mêmes morceaux. 
Une somme de fr. 3,000 sera suffisante pour cela, et le 
solde des fr 20,000, soit fr. 7,000 resterait à la disposi
tion du Conseil Administratif comme subvention aux con
certs classiques d'bivtr. Cette décision a été prise par 
votre Commission après nne longue discussion et d'accord 
avec M. le Conseiller Administratif, délégué au théâtre. 

F. Assurances. 
Dans cette somme de fr. 16,000, eet comprise la somme 

qne la Ville réserve chaque année pour cet objet et qui 
se calcule sur le double de la somme qu'elle devrait payer 
aux Compagnie?, lorsque ces dernières demandent à être 
dégagées pour tout ou partie des chiffres assurés ; comme 
leurs polices leur en donnent le droit. 

Chap. VIL Propriétés municipales, fr. 264,520. 
Sans changement. 
La Commission approuve pleinement, d'après les explica

tions de M. le déléguéanx Finances^la «rèation d'aneavean 
poar dépôts de valeurs et titrée, le Conseil Admit istratif 
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ayant en dépôt à l'Hôtel municipal, outre ses archives et 
antres papiers imposants, pocr pins do quatre millions de 
titres aa porteur de l'Emprunt municipal que la Ville, sui
vant conventions, pst tenue de garder sans frais contre re
mise de certifi !8tB da dépôt aui porteurs de ces titre». 

Ch^p. VIII. Service des eaux, fr. 74,400. — Sans 
chaugement. 

La diminution de fr. 34,900 sur le budget de 1885 
provient en grande partie de la dépense d'entretien des 
pompes à vapeur et chaudières et du combustible, les nou
velles turbines devant, sauf imprévu, fonctionner au prin
temps de 1886 

Chap. IX. Voirie, fr. 203,200. — Sans changement. 
Nous approuvons l'augmentation de fr. 5000 eur le net

toiement des rues. En revanche, nous n'avons pas cru 
devoir entrer dans les vues de notre collègue M. Cartier, 
qui désirait voir augm nter le chiffre des dépenses affecté 
à l'entretien des rues. 

Nous reconnaissons que, par suite des travaux des forces 
motrices et des égont?, plusieurs de nos rues ont eu à 
souffrir, et que i'état en a laissé à désirer, mais cet incon
vénient n'est que passager et il faut que la population com
prenne qu'il s'agit là d'un cas de force majeure, ne faisant 
pas règle pour l'avenir. D'ailleurs, ouvrir un crédit plus 
fort à l'administration n'est pan toujours lo meilleur moyen 
d'être mieux servi. Nous croyonB, sans qu'il soit besoin 
pour cela d'augmenter les crédits, que M. le délégué à la 
Voirie pourra, en tenant compte de nos observations, 
remédier à l'état de choses dont on se plaint, par la créa
tion de quelques passerelles, qui ne sont pas une ohoae 
bien coûteuse, et surtout par le meilleur entretien et net
toiement de celles déjà existantes. 

Chap. X. Eclairage de la Ville, fr. 131,000. — Sans 
changera» nt. 
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Cbap. XI. Police et surveillance, fr. 24,440. 
Sar la demande dn Conseil Administratif, nous introdui

sons une lettre g, Allocation aux baina publics pour les 
fenfants des écoles, fr. 600, ce qui portera ce chapitre k 
r. 25,040. 

Cette augmentation 86 justifie d'elle-même, et votre 
dommiaeion ne peut que l'approuver, jusqu'au moment oii 
il sera possible de rétablir ailleurs les anciens bains 
publics et gratuits qui existaient à la Coulouvrenière. 

Chap. XII. Halles et marchés, k 9000. — Sans change
ment. 

Chap. XIII. Secours pour les incendies, fr. 24,700. — 
Sans changement. 

/. Augmentation d'un pédon de fr. 600 à fr. 1200. 
Ce n'est, en réalité, pa? une augmentation, mais la 

réunion sous une même lettre du traitement de cet employé 
qui portait précédemment sur deux rubriques. 

Chap. XIV. Convois funèbres, fr. 68,060. — SaoB 
changement. 

Chap. XV. Cimetières', fr. 18,550. — Sans change
ment. 

La Commission approuve pleinement le crédit de fr. 5000 
porté pour la création de chambres mortuaires, c'est une 
excellente mesure. 

Chap. XVI. Dépenses diverses et imprévues, fr. 10,000. 
— Sans changement. 

b. Dépenses imprévues portées à fr. 7000 en vue de la 
réception en 1886 de la Société des sciences physiques et 
naturelles. 

En tenant compter 4B*fr. 290© ajoutés ans dépenses, et 
de fr. 200"retranchés de ces» mêmes dépenses) et, d'autre 
part, de fr. 2000 ajoutés aux recettes, la Commission vous 
propose le projet d'arrêté suivant : 

42m e ANNÉE. 18 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition dn Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1 " . 
L:s dépenses de la Ville de Ganève ponr l'année 1886 

sont évaluées à la somme de deux millions trois cent trente, 
deux mille deux cent neuf francs et quatre-vingt-cinq cen
times (fr. 2,332,2u9 85), conformément au budget. 

Arf. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de G.nève évaluées pour l'année 1886 à la somme 
de deux millions trois cent trente-un mille cinq cent soixant -
•hait francs (fr. 2,351,568), conformément an budget. 

Art. 3 . 
L'excédant des dépenses sur les recettes évalué a la 

somma de six cent quarante-au franca et qaatre vingt-cinq 
centimes (fr. 641 83), sera porté au compte des Résultats 
Généraux. 

L'assemblée consultée par M. le Président décide de 
n'entrer en discussion qu'après l'impression dn rapport. 

M. le Secrétaire donne lecture des deux pétitions sui
vantes parvenues au Bureau du Conseil Municipal. 

I. 

G.nève, le 9 Novembre 1883. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif 
et Messieurs les membres du Conseil Municipal. 

Messieurs, 
J'ai sons les yeux an projet accepté en premier et deu-
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ïième débat par le Conseil Municipal, soit : une taxe sur 
comestibles de luxe. Dans l'énumération des articles soumis 
à ces nouveam droits, je prends la liberté de vous signa
ler qu'un bon nombre est d'une consommation journalière 
et que la moindre augmentation en diminuera considérable* 
ment la vente, sans par conséquent, augmenter la recette 
de l'Octroi. 

Je me permets ces quelques lignes par le fait que l'ex
périence m'a prouvé depuis la mise en vigueur des nou
veaux Droits Fédéraux qui ont touché un certain nombre 
de nos produits, que ces mêmes produits ont discontinué de 
B'écouler. 

Est-ce le moment où nous souffrons déjà de ces nouveaux 
tarifs de nous en gratifier de nouveaux encore qui porteront 
préjudice à presque tous nos articles ; car, les approvision
nements pendant plus de six mois de l'année se feront 
certainement en dehors de ville par les client», séjournant 
à la campagne qui trouveront intérêt à ne pas faire leurs 
emplettes avant leur départ. 

En vous priant, Messieurs, de chercher une autre recette 
au budget, veuillez agréer l'assurance de ma parfaite con
sidération. 

(signé) Ls. YUNG. 

II 

A Monsieur le Président du Conseil Municipal et Messieurs 
les Conseillers. 

Monsieur, 
Nous joignant à la pétition qui vous a été présentée par 

Messieurs les Maîtres d'hôHs et Négociants en articles d'ali-
mentaticD, noua nous permettons à ce sojet de vous faire 
observer qu'une grande partie de ce que vous avez 
nommé articles de luxe et qui aurait pu être classés dans 
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catte catégorie il y a mn Boïxsntaino d'années, sont deve-
nas par suite des circonstances, des art'cles de consomma
tion couramment employés pour la pins grande partie, jus-
tement par ceux qui, occupés constamment à lenr travail 
n'ont pas le temps nécessaire pour préparer à domicile ce 
dont ils ont besoin et s'alimentent le plus souvent au moyen 
de ces conserves qu'ils trouvent toutes préparées et dont 
les prix actuels en permettent l'usage. 

D'un antre côté, le commerce de gros et de demi-gros de 
Genève fait dans ces articles une quantité très-importante 
d'affaires, tant avec les pays zone qu'avec la Suisse. 

Nous admettons bien qu'il sera possible pour une cer
taine quantité de maisons traitant ces marchandises tout à 
fait en gros, de profiter de certaines facilités qui pourraient 
leur être accordées, mais d'autre part, tontes celles qui 
font du demi gros et sont forcées par cela de combiner des 
eolis composés de marchandises de différentes qualités, ne 
pourront en aucune façon profiter de ces facilités et seront 
obligées d'abandonner lenr commerce en faveur d'antres 
négociants placés en dehors des limites de l'octroi. 

Or, nons venons Messieurs vous demander si le moment 
est bien choisi pour porter un nouveau coup à notre com
merce déjà si cruellement éprouvé et par les taxes directes 
et par les droits indirects de toute nature dont on a pris 
l'habitude depuis un certain nombre d'années de le grever. 

Il nons semble que, loin de faire tont ce qu'il est possi
ble pour éloigner de notre ville le commerce qui la fait 
prospérer depuis de si longues années et qui donne du tra
vail et par. conséquent les moyens de vivre à un nombre 
de personnes plus considérable que l'on ne se l'imagine 
communément, il aurait été et il serait du devoir de tos 
autorités de faire tont lenr possible pour faciliter, de toute 
manière, au lieu de faire ainsi que le fait la Confédération 
et ainsi que vous le faites actuellement, lui rendre la posi-
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tion intenable par de nouvelles taxes hors de toute propor
tion avec ce qu'elles devraient être et de loi faire perdre 
un temps inconcevable, qui se traduit lui-même par des 
pertes d'argent pour la confection de toutes les pièces que 
nécessitent soit les acqaits, soit le transit, soit la vérifica
tion des marchandises qui sont touchées ; par ces moyens 
vous ir< z tout naturellement à faire sortir de la Ville de 
Genève le peu de commerçants qui y existent encor**, 
commerces et commerçants qui se transporteront tout natu-
teltement dans nos communes a voisinante^ en dehors des 
bureaux d'octroi et notre propriété déjà si éprouvée par le 
fait du manque de locataire», verra ces derniers diminuer 
encore dans une notable mesure, pour l'occupation de 
locaux qui en général comptent pour la meilleure partie 
dans les rapports des immeubles. 

Nous vous ferons remarquer en sus, qu'en augmentant 
l'existence dans l'intérieur de la ville, ce ne sera pas un 
moyen d'y retenir nne certaine partie de la population qui 
tend tous les jours à émigrer à i'extérieur parce qu'elle y 
trouve déjà oprtains avantages. 

Nous espérons donc, Messieurs, que vous prendrez en 
considération ce que noos avançons ci-haut, estimant d'au
tre part que nous ne savons pas jusqu'à quel point se 
trouve légale une taxe que vous appliquez dans 1'intérieor 
d'un canton à des marchandises qui ont déjà payé des 
dro'ts fédéraux et qui par conséquent doivent pouvoir cir
culer librement dans toute l'étendue de la Gonfération. 

Nous vous présentons, Messieurs, nos respectueuses 
salutations. 

(Suivent les signatures de 163 négociants de la Ville de 
Genève payant la taxe municipale). 

Ces deux pièces resteront déposées sur le bureau à titre 
de renseignements. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Pictet, président du Conseil Administratif, annonce 
que dans une prochaine sëance extraordinaire le Conseil 
Administratif aura l'honneur de soumettre au Conseil Mu
nicipal une proposition relative à l'achat d'une msieon sise 
entre la rue Neuve et la rue de la Croix d'Or, et qui doit 
«tre comprise dans le prolongement dcfioitif de la rue 
Céard. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Cartier relative à la 
construction d'un couvert destiné à 
abriter le marché aux fleurs de la 
place du Molard. 

La discussion est ouverte. • 

M. Cartier. Deux moyens se prévenaient à moi pour 
faire la proposition que j'ai l'avantage de vous soumettre : 
j'aurais pu me borner à en faire l'objet d'une simple re
commandation à adresser au Conseil Administratif,,mais 

j 'a i pensé qu'un Conseiller municipal pouvait aussi bien en 
faire l'objet d'une proposition individuelle. 

J'estime, en effof, que l'emplacement du Molard, au cen
tre de la ville, est bien placé pour atteindre le but propose", 
surtout depuis que, par l'établissement des Halle», ce 
quartier a perdu de son importance. 

D'aulre part, la tendance est aux marchés couverts, 
afin d'abriter vendeurs et acheteurs, et on a pu voir que le 
march î aux ieurs du Molard tend à devenir une attraction 
de Genève. 
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Avec un marché couvert, nn certain nombre d'indus
triels donneraient de l'animation à ce quartier ; d'autre 
part, nous avons pn constater que des magasins d'horti
culture se sont établis en ville, pour se rapprocher du 
centre et se mettre en vue. 

Il y aurait donc pour eux un avantage sérieux à profiter 
de l'emplacement (ffert par la Ville, qui retrouverait là 
certainement les ir térêfs de la dépecée qu'elle sera appelée 
à faire. 

La recette, en fflfet, s'dève actuellement de fr. 1200 à 
fr. 1300; or, j'ai parlé de ce projet avec divers horticul
teurs qui sont disposés à payer le double de ce qu'ils paient 
actuellement ; d'un autre côté, la taxe municipale pourrait 
également retirer un bénéfice de cette création. 

J'ai pensé bien faire pour ne pas trop charger notre 
budget, de partager celte dépensa en deux annuités. 

J'avais cr», an début, pouvoir proposer le chiffre de 
fr. 7000, mais j'en ai conféré avec un homme du métier 
qui se chargerait de cette entreprise à forfait pour le prix 
de 8000 à 8500 fr. Il s'agit simplement d'un couvert vitré 
supporté par des colonnes de fonte : les atbres da Molard 
resteraient en place ; il n'y aurait qu'à déplacer le candé
labre nord de la place, ce qui serait une dépense peu 
considérable. 

Je recommande donc ma proposition an bon accueil du 
Conseil, cerfain que la population verra d'un bon œil cette 
innovation. 

La proposition de M. Cartier étant appuyée par plus de 
5 membres il est ouvert un tour de préconsultation sur lea 
recommandations à adresser à la Commission. 

M. Pictet. Au premier abord, la proposition de M. Car
tier peut paraître avoir une certaine utilité, mais, aprèa 
examen, on voit qu'il n'en est rien. 
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D'abord, la place du Molard pst étroite et sur le tetre-
plein il n'y a place qua pour 20 fleuristes ; les autres ont 
dû se réfugier aui alentours et un marché couvert créerait 
une classe de privilégiés. 

Eu outre en ce qui concerne la dépense qu'occasionnerait 
ce marché couvert, il y a lieu de remarquer qu'elle augmen
terait grandement : en effet, les horticulteurs qui paient 
actuellement SO fr. pour deux mètres carrés verraient don-
bler ce prix : plusieurs d'entre eux, que je connais, n'y con
sentiraient pas. 

Pour ce qui est de l'utilité, comme il s'agit d'un simple 
couvert pour la pluie, on peut dire qu'en été les arbres 
suffisent, et qu'en hiver, il n'y a que peu de promeneurs. 
Do reste, quoi de plus beau qu'un marché aux fleurs décou
vert, tel qu'il en existe à Paris, Lyon et Marseille? 

Enfin il y aura lieu de s'inquiéter des propriétaires voi
sins qui ont déjl réclamé au sujet de l'agrandissement du 
kiosque des tramways. 

Quant à la dépense que cela occasionnerait à la Ville» 
le chiffre indiqué par M. Cartier n'est évidemment pas défi
nitif: il y a lieu d'examiner et d'étudier ce point avec 
beaucoup de soin. M. Cartier porte, d'autre part, la moitié 
de la dépense au budget de cette année (1885), or, l'année 
est bientôt finie et les ressources de la Ville touchent à leur 
fin. 

C'est pour tous ces motifs, que j'aurais préféré que M-
Cartier ne fît pas sa proposition et se contentât de la for
muler à titre de recommandation adressée an Conseil 
Administratif. 

M. te Président interpelle M. Cartier pour savoir s'il 
adresse sa proposition au Conseil Administratif ou au Con
seil Municipal. 

M. Cartier. J'avoue que le discours de M. le Président 
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du Conseil Administratif me rend un peu perplexe : j 'en
trerais eertainement dans ses vue?, si j'étais certain qu'on 
prît ma recommandation en considération ; mais la Com
mission pourra examiner les quelques objections formulées 
par M. le Président du Conseil Administratif; notre travail 
ne coûtera rien, et si ma proposition présente décidément de 
trop grandes difficultés, elle n'aura qu'à rapporter négati
vement. En conséquence, j'adresse ma proposition au Con
seil municipal. 

Sur l'invitation de la Présidence, M. Cartier désigne 
comme devant faire partie avec iui de la Commission, 
MM. Liodet et Cardinaux. 

L'Assemblée décide que la Commiesion sera compo
sée de cinq membres dont le choix est laissé à la Pré
sidence. 

M le Président désigne, pour compléter la Commission, 
M M. Pictet et Cuerbulie z. 

Ce choix est adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
transformation de la glacière de l'Abat
toir. 

M. Bonnet, au nom de la Commission, donne lecture du 
rapport suivant : 
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Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif concernant la transfor
mation de la glacière de l'Abattoir. 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission qui a reçu le mandat d'étudier la propo

sition du Conseil Administratif ne renfermait pas dans eon 
sein des membres qualifiés pour examiner cette question 
sons le rapport scientifique qui la caractérise ; elle s'ef t 
renseignée le mieux possible, ' t, de l'ensemble de ces ren
seignements, elle s'est formée l'opinion dont elle vient 
aujourd'hui vous faire part. 

Mais avant, nous tenons à vous renouveler que si le 
service de la glacière n'a pas réussi suivant les prévi
sions, le constructeur en a subi les conséquences ainsi 
que l'exigeait le forfait; la Ville n'a perdu en somme que 
le bénéfice qu'elle espérait obtenir de celte inptallr t on. 
Malgré les lacunes que c tte première expérience a mon 
t ées, il en ressort néanmoios que ce service est considéré 
coronn indispensable, il doit se poufsuivre en B'amélio-
lant, les intéressés, bouchers et charcutiers, consultés à cet 
i*gard, sont unanimes po'ir le demander et très-disposés à 
payer une locat'on (caie ou crochet); ils ne désirent qu'une 
chosp, pouvoir l'utiliser pendant les grandes chaleurc 

Il n'est donc pas téméraire de prévoir un plus grand 
3?rand nombre de locatairep, et de f»ire entrer en ligne de 
compte en rendement plus importent lorsque le but sera 
complètement atteint, la Ville retrouvera ainsi l'intérêt du 
capital engagé dans cette entreprise. En ce qui concerne 
l'installation frigorifique d'après le système Raoul Pictrt 
tjui nous est proposé aujourd hui, nous avons pensé ne 
pas pouvoir mieux faire que d'aller visiter M. Fournaise, 
grand brasseur à Carouge, qui en possède une d'après les 
mêmes principes. La machine ne fonctionnai; pas dans ce mo-
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ment vu la saison, cependant nous l'avons vue, et M. Four
naise noua a donné toaa les renseignements que nous désirions 
avec une extrême obligeance pour laquelle nous nous fai
sons un devoir de le remercier tincèrement. Voiei les prin
cipaux points que nous avons retenus de cet entretien : 
M. Fournaise est en possession de son installation depuis 
trois ans, ella a toujours fonctionné à souhait jusqu'à ce 
jour; la machine est simple, le service est fait par un 
jeune homme de dix-neuf ans (son fils), lequel n'est pas 
mécanicien ; l'acide sulfureux est peu coûteux, il se perd 
très peu, en sorte que l'achat fait il y a trois ans ne se 
renouvellera que cette année et encore dans une propor
tion très-faible. 

Avec ce système, on obtient à volonté un degré, un de
gré et demi, deux degrés au-dessus de zéro, suivant sea 
besoins et cela n'a jamais manqué; de plus, la production 
du froid obtenue par ce moyen se fait sans provoquer la 
moindre humidité, c'est-à-dire que la sol et les murs res
tent absolument secs. 

En dt hors de cela, nous avons voulu nous renseigner 
par correspondance auprès des maisons étrangères pour
vues de ces appareils; nous avons reçu aujourd'hui une 
réponse du gérant d'une granle brasserie de St-Dizier 
(Haute-Marne). Cette réponse est entièrement conforme 
aux renseignements donnés par M. Fournaise. Cet établis
sement marche avec trois machines même si cela est né
cessaire, et ce gérant assure qu'on est toujours maître de 
la situation, le degré du froid est réglé à volonté, l'essen
tiel, dit-il, est de ne pas manquer d'eau pour le bon fonc
tionnement des appareils et pour la condensation de 
l'acide. 

Il ajoute que plusieurs de ses confrères peuvent affirmer 
comme lui leur entière satisfaction du système employé. 

Nons aurions pu nous instruire davantage sur la partie 
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technique de cette question, msia nous nous sommes efforcés 
de rester indépendants de tous les renseignement que 
noua aurions pu supposer nous être donnés d'une manière 
intéressée et nous influencer dans ce sens. 

C'est dans cet esprit, Messieurs les* Conseillers, que 
nous vous proposons d'adopter la proposition du Conseil 
Administratif, mais en lui recommandant vivement de vou
loir bien adopter la voie de l'adjudication publique. Les 
propositions faites par M. le constructeur de la première 
glacière sont sans doute très-engageantes, elles prouvent 
de sa part qu'il en fait une question d'amour-propre plus 
qu'une question d'argent, cependant l'adjudication publi
que noua semble être une nécessité en considération de la 
première déconvenue. Mous sommes certains que le Conseil 
Administratif retiendra toutes les propositions sérieuses 
qui pourront lui être adressées, et qu'il assurera la réus
site de cette nouvelle installation en l'entourant de toutes 
les garanties nécessaires pour éviter de nouveaux dé
boires. 

En conséquence, Messieurs, noua vous proposons de 
voter l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les plans et devis présentés par le Conseil Adminis
tratif pour la tram formation de la glacière de l'Abattoir ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 4 " . 
11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de francs 

54,000 pour la transformation de la glacière de l'Abat
toir, snivant les plans présentés. 



Art. 2. 
Il Bera provisoirement pourvu à cette dépense an moyen 

de rescriptionB à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la somme de 54,000 fr. 

Art. S. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser an 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter an 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 

Pour la Commission : 
John BOKNET, rapporteur. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
L'Assemblée décide qu'elle va passer immédiatement an 

second débat. 
Personne ne demandant la parole ni ne réclamant an 

troisième débat, l'adoption du projet est déclarée définitive. 

M. le Président remercie M. le IUpporteur et MM. IeB 
Membres de la Commission et déclare celle-ci dissoute. 

La séance étant la dernière de la session, M. le Secré
taire donne lecture du procès-verbal qui est approuvé. 

Sixième objet, à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à hais-clos, admet la candidature 
è la bourgeoisie des personnes dont les noms suivent : 

M H. Romet, Noël-Jean. 
Tétaz, Marc-Henri-A'fred. 
"Wyss, Louis-Philippe. 
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MM. Clerc, Jean-FraEçuis. 
Emmel, Henri. 
Girod, Charlotte. 
Scherer, Charles-H«rmann. 
Wehrlî, Charles-Frédéric. 

La aéance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCK DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

VBNMtMtEBM S* N€WEMURK 1 8 3 5 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Cartier relative à la construction d'un 
«ouvert destiné à abriter le marché aux fleurs de la place 
•du Molard. 

2. Discussion du projet de Budget pour l'année 1886. 
3. Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica

tion de conventions passées avec l'Etat et la Commune du 
Petit-Saconnex relativement à la construction d'un égout 
collecteur sur la rive droite. 

4. Proposition'du Conseil Administratif relative à la cha
pelle des Macchabées. 

5. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon , Bonnet, Bonneton , Brémond, 
Cardinaux, Cartier, Chênevière, Cherbu-
liez, Décrue, Désirasses, Didier, Empeyta, 
Piguière, Pleutet, Latoix, Liodet, Lugar-
don, Magnin, Mayor, Pictet, Rambal, 
Rama, Rivoire, Spahlinger, Tarrettini. 

42°» ANNÉE 19 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Binder, Dufaux (excusé), 
Dlvernois, Dupont, Favon, Jentzer, Le-
grandroy, Martin, Pascalis, Patru, Rutis-
hauser, Vincent (excusé). 

La séance est ouverte. 

MM. Dufaux et Vincent font excuser leur absence. 

M. le secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 25 novembre 1885. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève. 

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

nistratif convoque le Conseil Municipal en session extraor
dinaire pour le vendredi 27 novembre courant, avec l'or
dre du jour suivant : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Cartier relative à la construction d'un 
couvert destiné à abriter le marché aux fleurs de la place 
du Molard. 

2° Discussion dn projet de budget pour l'année 1886. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratifi

cation de conventions passées avec l'Etat et la Commune 
du Petit-Saconnex, relativement à la construction d'un 
égont collecteur sur la rive droite. 

4° Proposition du Conseil Administratif relative à la 
chapelle des Macchabées. 

5° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con

sidération distinguée. 
Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 
E. PIOTBT. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Cartier 
relative à la construction d'un cou
vert destiné à abriter le marché aux 
fleurs de la place du Molard. 

La commission n'étant pas prête a présenter son rap
port, cet objet est renvoyé à une antre séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Discussion du projet de Budget pour 
l'année 1886. 

* La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demandant la parole, le Conseil décide qu'il 
va passer immédiatement an deuxième débat, sur le projet 
de budget. 

RECETTES 

Les chapitres I et II sont adopter. 

Chapitre III. — A ce propos, M. Empeyta, vice-prési
dent dn Conseil Administratif, s'exprime ainsi : 

Messieurs, 
La Commission du budget a cru devoir, à propos de cet 

article (Chap. III), recommander an Conseil Administratif 
« de donner satisfaction dans une large mesure aux vœux 
des négociants en comestibles de notre ville, pour qne, 
dans l'application, il leur soit accordé des facilités telles 
que lenr trafic avec leur clientèle du reste de la Suisse ne 
soit nullement entravé. 
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< La Commission compte pour cela sur les promesses 
formelles du Conseil Administratif, et ne donte pas qae ce 
corps, tenant compte de pétitions arrivées malheureuse
ment trop tard, n'étudie, de concert avec le Conseil 
d'Etat, les moyens de satisfaire les intérêts très respec
tables du commerce genevois, tout en ne privant pas la 
Ville d'une ressource nécessaire à l'équilibre de son 
budget. » 

L*Î Conseil Administratif prend bonne note de cette ob
servation, en se joignant aux regrets de la Commission an 
sujet du dépôt tardif des pétitions des maîtres d'hôtels et 
négociants de la place. 

Ce retard est d'autant plus fâcheux qu'il pourrait être 
interprété par le public de manière à faire croire que si 
ces pétitions eussent été déposées en temps opportun, le 
Conseil Municipal eût pu modifier son opinion au sujet de 
la création de droits sur les articles de luxe qui lui était 
proposée par le Conseil Administratif. 

Nous ne voudrions, Messieurs, profiter à aucun prix 
d'une semblable situation, car si vous avez souvent et à 
juste titre des objections à nous présenter sur les projets 
que nous soumettons à vos délibérations, nous ne vou
drions pas, disons-nous, que ces objections pussent pa
raître provoquées par un manque de clarté ou de fran
chise, ou même seulement par une insuffisance d'informa
tions. 

Vous me permettrez donc, Messieurs, au nom du Conseil 
Administratif, de reprendre les vœux des pétitionnaires et 
de vous expliquer quelles seront les conséquences de la nou
velle loi si elle est adoptée par le Grand Conseil. 

Il est arrivé, Messieurs, au Conseil Municipal 4 pétitions, 
dont deux individuelles, concluant à repousser notre 
projet: ' ' • . 

1° parce que l'élévation des droits, qualifiée d'exorbitante, 
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empêcherait d'abaisser le prix do séjour dans les hôtels de 
la Ville; 

2° parce que les droits prévus atteignent des articles de 
consommation courante ; 

3° parce que le commerce de réexportation serait grevé 
d'un droit de 10 à 20 pour cent; 

4° parce que le commerce de trarfsit, qui se fait par 
petites subdivisions des arrivages de gros, se trouverait 
tellement gêné qu'il serait de fait rendu impossible. 

De ces diverses réclamations, présentées sous nn jour 
différent suivant le commerce des signataires, il résulte 
cependant deux points à faire ressortir : — le premier 
concerne l'élévation du produit à consommer en ville; le 
deuxième les frais et ennuis pour l'exportation et le transit. 

Je vais donc essayer de combattre les arguments des 
pétitionnaires à ces deux points de vae. 

En premier lieu, il y aura élévation certaine sur le pro
duit consommé en ville, puisque le Conseil estime en tirer 
une recette de frs,. 40,000 à 50,000 par an, mais qui 
payera cette surtaxe ? Les maîtres d'hôtels vous disent que 
ce sont eux, et les négociants, d'autre part, pétitionnent 
dans le même sens. 

Comme le marchand et le consommateur ne peuvent 
avoir raison en même temps, il faut en conclure que nous 
sommes arrivés à ce terme juste d'impôt qui, lorsqu'il se 
confond avec le prix de la marchandise, est, ainsi que le 
dit Montesquieu, le critérium d'une bonne administration. 

En effet, qui peut prétendre qu'un-impôt de 10 centimes 
par kilog. empêchera de prendre en ville une boîte de 
sardines qui, pesant 160 grammes, sera ainsi grevée 
d'une surtaxe de 1 1 / 2 centimes ? Et ce raisonnement 
que j'applique à l'une des marchandises les pins courantes, 
ne sera-t-il pas encore plus juste pour les antres articles 
visés, tels que conserves de gibiers, de poissons, etc.? 
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J'observe toutefois que les maîtres d'hôtels ont réclamé 
plus spécialement contre la taxe de 30 fr. sur la volaille, 
la marée et le gibier — qu'ils qualifient cette taxe d'exor
bitante et prétendent qu'elle les empêchera d'abaisser le 
prix du Béjour des étrangers. 

Je reconnais que, dans ce cas, l'élévation de la taxe ne 
peut plus lui permettre de se confondre avec le prix de la 
marcbandiae, et que ce droit est bien un impôt prélevé sur 
le consommateur, mais, ainsi que je le disais dans mon 
rapport, c'est un impôt qui frappe alors des consommations 
de véritable luxe, tout en n'étant nullement prohibitif, ainsi 
qu'on le prétend. 

Par exemple, un lièvre de sept livres paiera un droit de 
fr. 1 05 que le marchand se fera certainement rembourser 
par le consommateur, mais tout le monde sait que ce liè
vre peut servir de nourriture à dix personnes, ce qui re
présente ainsi une dépense supplémentaire de 10 centimes 
par tête. 

Je ne pense pas que ce soit cette différence qui pour
rait modifier les prix faits par nos maîtres d'hôtels aux 
étrangers qu'ils désirent retenir. 

En tout cas, dès que la Ville a besoin d'un supplément 
de recettes, j'estime qu'il est de toute justice de faire sup
porter en première ligne aux articles de luxe que nous 
avons visés dans notre tarif un droit proportionnellement 
plus élevé que celui dont sont frappées les marchandises de 
première nécessité, telles que la viande, le bois, le vinai
gre, etc. 

Ne serait-ce pas plutôt ceux qui se nourrissent journel
lement du modeste pot-au-feu qui devraient réclamer pour 
la suppression de la taxe du bouilli, plutôt que ceux qui 
consomment le gibier, la marée ou les volailles grasses ? 

Pour conclure sur cotte première observation présentée 
par les pétitionnaires, je déclare que le tarif adopté par le 
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Conseil Municipal pent être divisé en denx parties : l'une 
qui s'applique anx marchandises de grand luxe, dont les 
droits seront payés par le consommateur, l'antre qui frappe 
des articles courants, mais d'un luxe relatif, et dont les 
droits se confondront avec le prix de la marchandise. Dans 
tes deux cas, il est plus juste de demander la ressource 
dont la Ville a besoin à des articles qui n'ont été frappés 
jusqu'ici d'aucun droit, plutôt que de la demander en 
supplément à l'un quelconque des autres revenus munici
paux. 

Les deux autres objections concernent la réexpédition 
et le transit ; les pétitionnaires se plaignent en première 
ligne du droit de 10 à 20 pour cent qui leur serait im
posé et qui empêcherait, suivant eux, tout commerce de 
gibier, volaille et marée entre Genève et le reste de la 
Suisse. 

J'avais cependant déclaré de la manière la plus formelle 
que le transit ne serait grevé d'aucun droit et que tontes 
facilités seraient accordées aux commerçants qui s'oc
cupent de la réexpédition, des articles visés dans notre 
tarif. 

Laissons donc de côté cette récrimination sur un droit 
qni n'a jamais existé que dans l'idée du promoteur de la 
pétition, et examinons quel sera le résultat pratique du nou
veau tarif. 

1° Nous accorderons l'entrepôt, réel ou fictif, BM la 
marée, les volailles engraissées et les conserves de toute 
espèce. 

2o L'entrepôt réel des conserves pourra se faire avec 
avantage à l'entrepôt de Rive, l'emballage n'étant pas 
compté avec la marchandise. 

3° Nous pourrons installer un bureau de recette dans 
«et entrepôt. 

4° Nous avons demandé et nous espérons obtenir de 
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l'administration cantonale la faculté d'ouvrir l'entrepôt de 
la Rive droite pour le commerce de la réexportation de l r 
marée, volailles, etc. 

Nous n'avons pas besoin d'insister sur la facilité qui 
serait ainsi donnée aux négociants qui pourront subdiviser 
leurs eolis d'arrivage et les réexporter sans ennuis, tout 
en se trouvant à portée de la gare, des bateaux et des 
voitures. 

Quant aux formalités qui, si l'on en croit les pétitionnaires, 
seraient tellement nombreuses et vexatoires qu'elles empê
cheraient le commerce de réexpédition, voici à quoi elles 
se réduiront. 

Tout le monde sait que la plus grande partie des arti
cles taxés dans le nouveau tarif viennent de France ou 
d'Italie par chemin de fer, et qu'ils acquittent ainsi les droits 
fédéraux, soit à la gare, Boit au Port franc. 

Ce seront, dans ce cas, les acquits fédéraux qui serviront 
de base pour la perception de l'octroi, et le négociant 
n'aura qu'à présenter au bureau une déclaration d'entrée 
conforme, sur formule imprimée délivrée, et, sans aucun 
autre arrêt, la marchandise ira à domicile, en transit, ou 
dans l'un des deux entrepôts, 

Quant aux arrivages en provenance de Suisse, ils se
ront peu nombreux et sont déjà soumis, comme ceux de 
France, à une visite sommaire, vu que les colis dits d'épi
cerie soct passibles des droits d'octroi toutes les fois 
qu'ils contiennent de la charcuterie ou des salaisons. 

Quelle sera donc la différence entre le mode de vivre 
actuel et celui que nous proposons, en fait de prétendues 
difficultés ? 

Je n'en vois aucune, aggravante du moins, car j 'ai 
cherché au contraire à concilier par tons les moyens pos
sibles l'intérêt du fisc et les convenances des contribua
bles ; en effet, l'ouverture d'un Port-Franc pour l'octroi 
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doiï être bien vue et constitue une notable amélioration ; 
puis la création d'un bureau de recettes à l'Entrepôt de 
Rive serait, je crois, fort bien accueillie; enfin, quant aux 
heures d'ouverture et de fermeture des bureaux, j'espère 
que les pétitionnaires penseront eux-mêmes que l'Admi
nistration sera assez intelligente pour faire en sorte que 
les heures de service coïncident avec les arrivages et dé
parts des trains, bateaux ou voitures. 
x Comme conclusion, je déclare â nouveau : 

1° Que le transit n'est soumis à aucun droit. 
-2° Que les marchandises reçues en gros, puis fraction

nées et réexpédiées, ne sont soumises à aucun droit, si le 
négociant est titulaire d'un carnet d'entrepôt réel ou 
fictif. 

3° Que les formalités de reconnaissance sont nulles, 
puisque nous prendrons comme exactes les quittances des 
Péages fédéraux. 

4° Que les dites formalités de reconnaissance existent 
déjà, et ne sauraient ainsi se transformer en aggra
vation. 

5» Que la recette provenant de l'application du nou
veau tarif permettra au contraire à la Ville d'apporter une 
notable amélioration an système actuel de perception. 

Voilà, messieurs, ce que nous aurions répondu aux pé-^ 
titionnaires s'ils se fussent adressés à nous en temps op
portun ; il est probable qu'ils ne se tiendront pas pour sa
tisfaits et qu'ils chercheront à influencer en leur faveur la 
décision souveraine du Grand Conseil. C'est leur droit, car 
il est toujours pénible de payer une augmentation quel
conque sur n'importe quel produit, aussi voit-on régulière
ment les pétitions des intéressés surgir de touB côtés lors
qu'on touche à leurB produits, que ces intéressés s'appel
lent banquiers, horlogers', marchands de bonneterie ou de 
comestibles ; mais nous devons nous mettre, noua Conseil 
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Municipal, au-dessus de ces questions d'intérêt privé pour 
ne considérer que l'intérêt général. 

C'est ce qui a guidé le Conseil Administratif dans ses 
propositions, et c'est ce qu'il soutiendra encore si la ques
tion devait être discutée contradictoirement par le Grand 
Conseil. 

Nous espérons même que l'adoption de ce tarif attein
dra un but plus élevé que celui de fournir une ressource 
immédiate à l'Administration municipale, en constatant 
d'une manière indéniable le droit que nous avons de nous 
imposer à notre guise, sans en appeler toujours à la con
sécration fédérale, droit qui permettra à la Ville de Genève 
de se prononcer souverainement en temps et lieu sur la 
valeur de cet impôt qu'on appelle l'octroi. 

Voudra-t-elle le conserver ou préférera-t-elle le rem
placer par tel autre droit sur les loyers, le gain ou le 
revenu? nous n'en savons rien et nous ne voulons rien 
présumer, mais ce que nous désirons par-dessus tout, c'est 
que Genève puisse avoir, au moment opportun, le droit 
d'option, et comme la mise en vigueur de notre tarif en 
serait la consécration, nous tenons tout particulièrement à 
ce qu'il devienne la pierre de touche de la nouvelle assiette 
d'impôts que vous serez appelés à discuter dans une nou
velle législature. 

En effet, le refus de mettre un droit sur les comestibles 
de luxe quand les articles de .première nécessité y sont 
soumis, serait la preuve irréfutable que Genève renonce, 
dès à présent, à la ressource des impôts indireots, et qu'elle 
ne veut, en conséquence, tenir ses ressources que de l'im
pôt direct seulement. 

Ce serait une faute grave, l'avenir serait engagé sérieu
sement, car comment penser à établir on tarif général de 
consommation, lorsque les articles de luxe auraient trouvé 
grâce devant nos députés ? 
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Ef, si nous n'avons pas cette ressource en perspective, 
par quoi remplacerons-nons les fr. 700,000 qui manque
raient à la caisse par suite de la suppression des droits 
d'octroi? 

On peut démolir, c'est facile; mais il faut prévoir les 
moyens de remplacement. 

C'est ce que nous ne voyons pas clairement et ce que 
nous désirons obtenir avant de toucher à l'équilibre actuel 
de nos finances. 

Tel est le but de cette communication. 

Les chapitres III, IV, V et VI sont adoptés. 

Chapitre VII. M. le Rapporteur. La Commission ajoute 
aux recettes une somme de fr. 2000, provenant de la nou
velle loi cantonale sur les naturalisations qui entrera en 
vigueur fin novembre. Adopté. 

Les chapitres VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV sont 
adoptés. 

Chapitre XV. M. Liodet. Je vois dans ce chapitre l'intro
duction d'une augmentation de fr. 5000, provenant des con
cessions de places dans le cimetière de Plainpalais ; or, 
lors de l'enterrement de notre regretté collègue, M. Berton, 
M. le Conseiller Administratif Lecointe me faisait remar
quer qu'il ne resterait bientôt plus de place an cimetière 
de Plainpalais; je me demande donc, si le chiffre de 50000 
francs porté au budget, n'est pas exagéré. 

M. Lecointe. L'état de choses actuel peut encore durer 
l'année prochaine ; je ne réponds pas d'un avenir plus loin
tain. Les demandes de concessions ont déjà rapporté cette 
année fr. 25,000; selon toutes probabilités, la recette 
pourra encore atteindre le même chiffre l'année prochaine, 
mais c'est sans garantie que je cite ce chiffre. 

Ce chapitre et le suivant (chap. XVI) sont adoptés. 
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Dépenses, 

Le chapitre I est adopté. 

Chapitre II. M. le Rapporteur. La Commission demande 
la suppression de la rubrique g, habillement d'un huissier, 
fr. 100. 

H° 15. M. le Rapporteur. La Commission propose, d'ac
cord avec le Conseil Administratif, l'adjonction d'une lettre 
d •- frais d'établissements pour le tableau électoral commu
nal fr. 2000. Cette dépense extraordinaire ne se renou
vellera que tous les quatre ans. 

N° 18. La Commission propose la suppression de la 
lettre d, fr. 100, habillement du concierge. 

Le chapitre II est adopté. 
Les chapitres III et IV sont adopté?. 

Chapitre V. N° 29. M. le Rapporteur. La Commission, 
d'accord avec le Conseil Administratif, propose de porter 
de fr. 1200 à fr. 1S00 le traitement d'une sons-maîtresse. 

Ce chapitre et le suivant (chap. V) sont adoptés. 

Chap. VI. M. le Rapporteur. Il n'y a pas de change
ment, mais la Commission propose une autre distribution 
de la somme de fr. 185,000 et nous vous proposons, 
comme nous l'avons dit dans la dernière séance, une classi
fication plus normale des fr. 20,000 alloués pour les 
concerts. 

M. Rambal. Le titre de ce chapitre* ne sera-t-il pas 
modifié? 

M. le Rapporteur. Oui, le titre sera Théâtre et concerts. 

Ce chapitre est adopté. 
Les chapitres VII, VIII, IX et X sont adoptés. 
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Chap. XI. M. le Rapporteur. La Commission, sur la 
demande dn Conseil Administratif, introduit une lettre g, 
allocation aux bains publics pour les enfants des écoles, 
fr. 600. 

Ce chap. est adopté. 
Les chapitres XII, XIII, XIV, XV et XVI sont adoptés, 

ainsi qne le projet d'arrêté fixant comme suit les dépenses 
et recettes pour l'année 1886 : 

Les dépenses , . . . fr. 2,332,209 85 
Les recettes. . . . fr. 2,331,568 — 

Excédant des dépenses . fr. 641 85 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de conventions 
passées avec l'Etat et la Commune du 
Petit-Saconnex relativement à la cons
truction d'un égout collecteur sur la 
rive droite. 

M. Turrettini, au nom dn Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Rapport à l'appui du projet d'arrêté relatif à la création 
d'un égout collecteur sur la rive droite du Lac et du 
Rhône. 

Messieurs, 
Le crédit de fr. 200,000 qui vous est demandé aujour

d'hui n'est pas ponr vous une question nouvelle. 
Il en a été plusieurs fois question dans cette enceinte an 

Conseil Municipal à propos des travaux d'ensemble consti-
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tuant les travaux d'utilisation des forces motrices du Rhône, 
de régularisation du lac et de purification des eaux dn port 
et dn Rhône. 

DanB cette même enceinte, le Grand Conseil a voté le 
28 janvier 1885 une loi accordant à la commune de Genève 
un crédit de fr. 250,000 pour la création d'égonts collec
teurs sur les deux rives du lac et du Rhône. Sur cette 
Bomme de fr. 250,000, fr. 100,000 devaient être affectés 
à l'achèvement du collecteur rive gauche et le solde à la 
constrnction du collecteur qui nous occupe aujourd'hui. 

Nous n'avons pas à revenir sur les discussions qui eurent 
lieu à ce sujet dans le Grand Conseil, discussions qui 
intéressaient profondément la population tont entière. 

Les deux conventions qui vous sont soumises aujourd'hui 
vous eussent été présentées dès longtemps si les négociations 
fort difficiles avec la commune du Petit-Saconnex n'avaient 
retardé jusqu'à une date fort récente la fixation définitive 
de la subvention de cette commune à cette œuvre d'utilité 
générale dont le coût est fort augmenté par la nécessité de 
pousser la construction du collecteur juBqa'aux égouts de 
la commune du Petit-Saconnex qui se déversent dans le 
lac au-delà de l'Hôtel National. 

Les négociations étaient, en outre, liées avec celles qui 
concernaient la captation du Nant de la Servette dans un 
égout de grande section aboutissant à l'égout actnel de la 
Ville dans lequel le Nant vient se déverser. 

Nous vous présenterons prochainement une demande de 
crédit relative à la part de la Ville dans l'exécution de 
cette oeuvre qui s'imposait au nom des intérêts généraux de 
la santé publique. 

L'égout collecteur rive droite sera construit en deux 
campagnes d'hiver ; la première qui commencera prochaine
ment permettra l'exécution de toute la partie comprise entre 
le pont de la Machine et l'Hôtel National. La seconde 
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coïncidera l'hiver prochain avec les travaux de mise à sec 
dn bras droit du Rhône prévus dans le projet de régulari
sation dn lac pour l'approfondissement de ce bras, l'achève
ment du pont de la Machine, la construction du barrage à 
rideau, système Camëré, à la hauteur de ce pont, et la 
reprise en sons-œuvre des murs de quai. 

Une partie de l'égout collecteur sera construite dans le 
Ht même du Rhône, sous le quai-pont Soret et de la passe
relle de l'Ile au pont de la Conlonvrenière, ce qui élargira 
sensiblement la partie inférieure du quai du Seujet. 

Nous ne nons dissimulons pas, Messieurs, que la cons
truction de cet égout collecteur rive droite est dans son 
ensemble plus difficile à exécuter que l'égout collecteur 
rive gauche, malgré sa plus faible section. La nature mou
vante du sous-sol dans toute la partie voisine da port 
donnera lieu certainement à des déboires inévitables, et la 
construction de l'égout du pont de l'Ile à la passerelle de 
l'Ile, dans un espace si étroit que la chaussée tout entière 
sera occupée par les fouilles, nous présage, ontre les diffi
cultés techniques, bien des plaintes et des réclamations. 

Le Conseil Administratif, aidé par son personnel tech
nique si dévoué, fera tous ses efforts pour mener à bien 
cette entreprise difficile, soutenu qu'il sera par l'appui 
moral de l'immense majorité de la population qui saura 
faire la part des difficultés et des entraves à la circulation 
causées par des travaux dont la nécessité s'impose. 

Nous vous proposons donc l'adoption des deux projets 
d'arrêtés suivants : 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil d'Etat, le Con
seil Administratif et M. le Maire de la Commune dn Petit-
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Saconnex, relativement à la conatrnction d'un égoat col
lectenr sur la rive droite dn lac et dn Rhône ; 

Sur la proposition dn Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée en ce qni concerne la 

Ville de Genève. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de francs 
200,000 pour la part afférente à la Ville dans la construc
tion de l'égout. 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense an moyen 

4e rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la dite somme de 200,000 fr. 

Art. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter au 
Grand Conseil nn projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions. 

CONVENTION 
Relative à la construction de Végout collecteur sur la rive 

droite du lac et du Rhône, 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Ge
nève, représenté par MM. Gavard et Danant, Conseillers 
d'Etat, délégués ans fins de la présente par arrêté du dit 
Conseil, en date du 13 novembre 1885 ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Art. 1 e r . — La Ville de Genève s'engage à construire 
u n égout collectenr sur la rive droite du lac et da Rhône, 
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moyennant les allocations de l'État de Oenève et de la 
Commone da Petit-Saconnex, conformément aux plans et 
devis annexés a la présente convention. 

Art. 2. — Cet égout. dont le tracé suit la ligne dei 
quais de la rive droite, a son origine sur le qnai des Pâ-
quis, à la hauteur da chemin des Bains, soit à la limite de 
la Commune de Genève; il débouche dans le Rhône à l'ex
trémité aval da quai de Saint-Jean, dans le voisinage du 
bâtiment de pisciculture. 

Les sections prévues sont les suivantes : 
\° Dn débouthé à !a rencontre de Pégout de StJean 

(Nant des Grottes). 
Longueur 32m. profil ovoïde d'une section de 5mS46. 
2° Dî S'égout de St-Jean à la place Chevelu. 
Longceur M0m, profil ovoïde d'une section de S">029 
3° De la place Chevelu s la rue des Alpes. 
Longueur 384m50, profit ovoïde d'ute section de 

4» 08. 
4° De la rue des Alpes au chemin deB Bains. 
Longueur 947D150, profil ovoïde d'une section de 

3m047. 
Développement total sur la rive droite : t9iAm. 
Art. 3 . — Ls Ville de Genève ee charge à forfait de 

l'exécution complète des travaux, soit sur son territoire, 
soit sur celni de la commune do Petit-Saconnex, pour la 
somme totale de fr. 390,000. 

LeB travaux seront exécutée dans le délai de deux ans à 
dater de la ratification de la présente convention, confor
mément aux plans signés ne wrietvr 

Le mode d'adjudication des travsux devra recevoir l'ap
probation de l'Etat de Genève. 

Art. 4 . — La dépense sera répartie de la manière pri
vante entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève et la 
Coiomune dn Petit-Saconnex. 

42»e ANNÉE. 20 
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Etat de Genève . . . . . . . Fr. 150,000 
Ville de Genève » 200000 
Commune dn Petit Saconnex . . . » 40,000 

Somme égale : Pr. 390,000 

Art. 5. L'Etat de Genève effectuera le, paiement de sa 
subvention en trois versements égaux, les 30 avril, 80 juin 
et 30 septembre 1886. 

Les versements de la commune du Petit-Saconnex font 
l'objet d'une convention spéciale. 

Art. 6. — Dans le cas oii la dépense totale dépasserait 
la somme fixée pour l'exécution des travaux à forfait par 
la Ville de Genève, celle-ci s'interdit toute réclamation 
ultérieure vis-à-vis des autres parties contractantes, à 
quelque titre que ce Boit. 

Art. 7. — La Commune de Genève sera chargée des 
frais d'entn tien des portions dVgout situées sur son terri
toire. 

Art. 8. — La présente convention sera soumise à la 
ratification des Conseils Municipaux des Communes de 
Genève et du Petit Saconnex, puis à celle du Conseil 
d'Etat dé la République et canton de Genève. 

II 

PROJET D'AKRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. le Maire de la Commune du Petit-Saconnex, conven
tion aux termes de laquelle la Ville de Genève s'engage à 
faire à la Commune du Petit-Saconnex l'avance delà 
somme de 40,000 francs, représentant la part afférente à 
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cette Commune dans la construction d'un égoùt collecteur 
sur la rive droite do Lac et du Rbône ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée en ce qui concerne la 

Ville de Genève. 

CONVENTION. 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
représenté par MM. Pictet et Turrettini, délégaés à ces 
fins dans sa séance du 17 novembre 1885 ; 

Et M. le Maire de la Commune du Petit-Saoonnex, dé
légué par arrêté du Conseil Municipal en date du 15 no
vembre 1885 ; 

Vu la convention relative à la construction d'un égout 
collecteur sur la rive droite du Lac et du Rhône ; 

Sont convenus de ce qui suit : 
lo La Ville de Genève s'engage à faire à la Commune 

du Petit-Saconnex l'avance de 40,000 fr. (quarante mille 
francs), représentant la part afférente à cette commune 
dans la construction du dit égomt collecteur. 

2° La Commune du Petit-Saconnex s'engage à payer 
annuellement *à1a Ville de Genève, et cela pendant qua
rante années, % partir du 51 xléeenlbre 1886, la somme 
2100 fr., représentant l'intérêt à 4 p. 100 et l'amortisse
ment du prêt de 40,000 fr. consenti par la Ville en favecr 
de la Commune du Petit-Saconnex. 

3° La Commune du Petit-Saconnex pourra en tout temps 
se libérer de sa dette par un paiement anticipé 

4° La présente convention sera soumise à l'approbation 
des Conseils Municipaux des Commune? de Genève et du 
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Pâtit-Saconnex et à la ratification du Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer à une commission l'exa

men de ces projets d'arrêtés. 
Il est ouvert un tour de préconsultation sur les recom

mandations à adresser à la Commission qui sera nommée. 

M. Cartier, Je désire attirer l'attention de la Commis-
sur l'art. 6 de la convention dont il s'agit ; en effet, il est 
bon qu'elle examine ce point avec soin, car, pour la cons
truction de cet égout, les difficultés seront excessivement 
grandes, et il faudrait voir si la construction de l'égont de 
la rive gauche n'a pas donné lien à do ïaléa et si l'article 6 
qu'on nous propose peut être adopté tel qu'il est. 

Le Conseil décide que la commission sera composée de 
cinq membres désignés par la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Cheiievière, 
Lugardon, Brémond et Spahlinger. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la chapelle des Maccha
bées. 

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

Messieurs, 
Le Conseil Administratif a reçu le 21 'septembre la let

tre suivante ; 
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Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Administratif de la Ville de Gencve. 

MBssieure, 
J'ai l'intention et le désir d'offrir à la Ville de Genève, 

avec le concours de quelques personnes qui ont bien voulu 
s'associer à moi dans ce but, des vitraux genre ancien, des
tinés aux six fenêtres de la chapelle des Macchabées et en 
harmonie avec le style de ce remarquable édifice. Cette 
donation serait faite aux conditions suivantes : 

Je prendrai à ma charge la fourniture et la pose des vi
traux y compris les ferrures, les grillages^ les rainures 
dans laj maçonnerie, en un mot leur livraison complète, 
sans aucun frais pour la Ville. 

Les vitraux seraient exécutés et posés par M. F. Ber-
big, fabricant à Eoge-Zurich, assisté des conseils de M. le 
professeur Rahn ; les cartons seraient soumis, si la Ville le 
désire, à un délégué du Conseil Administratif (qu'on vou
dra bien me nommer) ; ils représenteraient, sanf modifica
tions réservées, la Sainte-Cène, Jésus et les enfants (lais
sez venir à moi les petits enfants), la transfiguration, Jésus 
et la Samaritaine, les quatre évangélistes (ou si l'on préférait 
les quatre grands prophètes); les armoiries de la Ville, 
anciennes et actuelles, celles de Saint-Pierre et èa Cardinal 
de Brogny, figureraient dans les vitraux. 

Il serait stipulé, pour tout ce qui concerne la pose, que 
M. Berbig devrait s'entendre préalablement et directement 
avec l'Administration municipale, et se conformer à ses 
instructions. 

La Ville s'engagerait par contre : 
1° A affecter la chapelle des Macchabées aux baptêmes 

et aux mariages et autres cérémonies religieuses, en un mot 
à ne lui donner d'autre destination dans le présent ni dans 
l'avenir, que des exercices religieux dn culte protes
tant. 
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2° A faire exécuter dans le délai d'an an & partir de ce 
jour, les aménagements intérieurs de la chapelle des Mac
chabées, de manière que lors de l'achèvement des vitraux, 
les cérémonies religieuses paissent y être célébrées. 

3° A maintenir les vitraux en bon état d'entretie». — 
M. Berbig donnerait une garantie de 10 ans. 

Veuillez me faire savoir, Monsieur le Président et Mes
sieurs, si vous acceptez cette donation et les conditions 
auxquelles elle est soumise. S'il en est ainsi, il me serait 
agréable qu'elles fussent précisées par un acte authentique, 
dont je prendrais, s'il y a lieu, les frais à ma charge, i 
l'exception del droits de l'Etat sur les donations, droits 
qui seraient, s'ils étaient réclamés, payéB par la Ville. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de ma parfaite considération. 

(Signé) Marie ADOE. (Ed.) 

Les Martelles-Cologoy, 21 septembre 1885. 

Après avoir remercié Mme Ador de l'offre généreuse 
qu'elle venait de faire à la Ville, le Conseil Administratif 
a étudié la question de la restauration de l'intérieur de la 
chapelle des Macchabées et a fait élaborer un devis. Celui-
ci se monte à la somme d'environ 90.000 francs, répartis 
comme suit : 

Dallage fr. S.180 
Travaux de gros œuvre et sculpture 48.857 
Peinture et dorures 9 .U53 
Mobilier et menuiserie 22.050 
Imprévu 10 % 8.604 

Total fr. 94.644 

Le Conseil, ne voyant pas la possibilité de disposer de 
cette somme, désireux, d'autre part, de ne pas décliner 
l'offre de Mme Ador, a décidé de lui faire la proposition 
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suivante : La Ville ferait exécuter de suite la restauration 
de la partie supérieure de la chapelle depuis les voûtes 
jusqnes et y compris le cordon qui divise l'édifice au-des
sous des fenêtres. Cette restauration serait terminée en au
tomne 1886, époque à laquelle les verrières devront être 
placées. 

Quant à la restauration de la partie inférieure, la plus 
coûteuse, on serait obligé d'attendre jusqu'à l'année 1889, 
époque à laquelle la somme nécessaire (environ 70 000 fr.) 
pourra être prélevée sur la répartition quinquennale de la 
Caisse hypothécaire. 

Les travaux à exécuter de suite et dont la dépense se 
montera à 18 on 20.000 fr., sont la réfection dee pein
tures du chœur, des coionnettee, bases et chapiteaux, des 
rampants des feutre» et du cordon, ainsi que le ravale
ment des murp, arêtes et voûtes. Une fois ce travail ter
miné, les vitraux pourront être posés sans aucun danger et 
les travaux repris en temps voulu dans la partie infé
rieure. 

En conséquence, M™18 Âdor ayant accepté ces proposi-
tionr, le Conseil Administratif vous propose l'arrêté sui
vant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre en date du 21 Septembre 1885, par laquelle 
Madame Marie Âdor offre, au nom de quelques souscrip
teurs, de faire exécuter des vitraux, genre ancien, pour 
les six fenêtres de la Chapelle des Macchabées, sous la 
condition que, de son côté, la Ville fera prooéder aux tra
vaux nécessaires pour approprier cet édifice aux exercices 
du culte ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

Art. 1 " . 
L'offre de Msdame âdor est acceptée avec reconnais

sance, sous la condition stipulée par les généreux donateurs. 

Art. 2. 
L«*s travaux prévus dans l'arrangement intervenu avec 

Madame A lor seront ex4cuté8 en deux périodes, la pre
mière comprenant les travaux destinés à permettre la pose 
des vitraux, la seconde, ceux qui ont plus spécialement 
pour but l'appropriat-on de la Chapelle des Macchabées 
aux exercices du culte. 

Art. 3 

I! sera immédiatement procédé aux travaux de la pre
mière période, de manière que la pose des vitraux puisse 
avoir lien en automne 1886. 

Li dépense de ces travaux, devisée à 20,000 francs, 
sera prise sur les crédits affectés à la restauration de 
St-Pierre. 

Art. 4 
Il sera pourvu le cas échéant à la dépense des travaux 

de la seconde période, évalués à 70,000 franc», au moyen 
de la prochaine répartition quinquennal4 de la Caisse 
Hypothécaire. 

Ces travaux commenceront au plus tard en Janvier 1889. 

ART 5 
Le Conseil A Iministrat'f est autorisé à convertir en acte 

authentique l'arrangement conela avec Madame Ador. 

Ls discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la paroK 
L'assemblée décide qu'elle va passer immédiatement su 

deuxième débïî. 
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M. Bonneton. Je désire demander an Conseil Administra
tif une explication: l'article 2 du projet d'arrêté qui nous 
est soumis, dit que * dans la seconde période seront exé
cutés les travaux qni ont plus spécialement pour bnt l'ap
propriation de la chapelle des Macchabées anx exercices 
du culte » et l'article4 stipule que * il sera pour.u le cas 
échéant à la dépense les travaux de la seconde période, 
au moyen de la prochaine répartition quinquennale de la 
Caisse Hypothécaire >. Je ne m'explique pas ces mots « le 
cas échéant ». 

M. Turrettini. Gela veut dire que cette dépense ne sera 
faite que si la répartition de la Caisse Hypothécaire le 
permet, sinon elle sera écartée. 

M. Bonneton remercie M. Turrettini de cette explication. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Le Conseil décide que la prochaine séance aura lieu le 
vendre li 4 décumbre et l'ordre du jour de cette séance est 
adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis-clos, admet la candidature 
à la bourgeoisie, des personnes dont les noms suivent : 

MM. Burkhard, Gottlieb. 
Cotti, Balthasar-Joseph. 
Krtlzi, Jean-Jacob. 
DeshusBcs, Joies. 

P. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Genève. Imprimerie J. Garey, 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

wmTxnnmnM * nâcmmaHE i»*s 

ORDRE DU JOUR : 

1. Troisième débat sur le projet de Budget pour l'année 
1886. 

2. Proposition du Conseil Administratif relative à l'ac
quisition d'un immeuble situé rue de la Croix-d'Or. 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Cartier relative à la construction d'un 
couvert destiné à abriter le marché aux fleurs de la place 
du Molard. 

4. Proposition du Conseil Administratif relative à la créa
tion d'un musée des Beaux-Arts. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification de 
conventions passées avec l'Etat et la Commune du Petit-
;Saconnex relativement à la construction de l'égout collec
teur de la rive droite. 

6. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be

sançon, Binder, Bonnet, Bonneton, Bré-
mond, Chenevière, Cberbuliez, Deerne, 
Dnfanx, Désirasses, Didier, D'Ivernois, 
Empeyta, Flentet, Latoix, Liodet, Lngar-
don, Magnin, Mayor, Pictet, Rambal, 

42m,! ANNÉE « 21 
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Rama, Ri voire, Spahlinger, Tarrettini, 
Vincent. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cardinaux, Cartier,, Du
pont, Favon, Figuière, Jentzer, Legrand-
roy, Martin, Pascalis (excusé), Patrn, 
Rutishauser. 

La séance est ouverte. 

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

M. Liodet. Le Mémorial contient une erreur à propos 
de la dernière séance : il mentionne, en effet, comme ad
mises les candidatures à la bourgeoisie de quatre personnes, 
tandis qu'il n'y a eu que trois candidatures admises. 

M. Pascalis fait excuser son absence. 

Premier objet à Vordm du jour. 

Troisième débat sur le projet de Budget 
pour l'année 1886. 

RECETTES. 

Les six premiers chapitres des recettes sont successive
ment adoptés sans discussion. 

Le chapitre VII est adopté avec la modification admise 
en premier et deuxième débat. 

Les chapitres VIII à XIV sont successivement adoptés 
sans discussion. 

Chap. XV. Cimetières. M. d'Ivemois. Je profiterai de 
l'occasion pour demander au Conseil Administratif s'il n'y 
aurait pas possibilité de modifier les difficultés qui existent 
à Genève pour la décoration des tombes; en effet, ioi on 
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ne pent élever qae jasqa'à nne certaine hauteur ce qai sert 
à leur décoration, ce qni gêne l'industrie ayant trait à 
l'ornementation des tombes; on pourrait, il me semble, fa
ciliter, an contraire, cette industrie, ce qai serait ntile à 
beaucoup d'ouvriers. 

M. Lecointe. Je crois qae tontes sortes de facilités sont 
données an point de vue que vient de signjjw M. d'Iver-
nois et je pensais qu'il avait simplement voulu parler de la 
hauteur des arbres; à cet égard, il faut, en effat, ménager 
les tombes voisines. Jasqn'ici il n'y a pas en d'observations 
faites en ce qui concerne les monuments funéraires ; mais 
en ce qui concerne les arbres, il faut imposer certaines 
limites, à cause des racines et des branches qui penvent. 
nuire aux tombes voisine». Néanmoins, le Conseil Admi
nistratif tiendra compte, autant qae possible, de l'observa
tion de M. d'ivernois. 

Ce chapitre est adopté, ainsi que le sajvajif (ehap. XJI) . 

DÉPENSES. 

Le chapitre I est adopté. 
Le chapitre II est adopté avec les modifications admise» 

en premier et deuxième débat. 
Les chapitres III, IV, et V sont adoptée, sans discus

sion. 
Le chapitre VI {Théâtres et concerts) est adopté avec 

les modification!? ^4mif§% en, depièmA 4éb»|. 
Les chapitres VII à X sont adoptés successivement sans 

discussion. 
Le chapitre XI [Botice»et mrveUlance) * est adopté avec 

la modification admise en premier et deuxième débat. 
Les chapitres XII à XVI sont adoptés successivement 

sans discussion. 
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Le Conseil adopte ensuite sans discussion le projet d'ar
rêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKBÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1886 

sont évalnées i la somme de deux millions trois cent trente 
deux mille deux cent neuf francs quatre-vingt cinq centimes 
(2.232.209 85), conformément an budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées pour 1886,'à la somme de deux 
millions trois cent trente et un mille cinq cent soixante-huit 
francs (2 331 568 ù.), conformément au Budget. 

Art. 3. 
L'exîédent des dépenses sur les recettes, évalué à la 

somme de six cent quarante et un francs quatre vingt cinq 
centimes (641 fr. 85), sera porté au compte des Résultats 
généraux. 

M. le Président remercie M. le Rapporteur ainsi que la 
Commission et déclare celle-ci dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'acquisition d'un immeuble 
situé rue de la Groix-d'Or. 

M. Turreltini, au nom du Conseil A iministratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté* suivants : 
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Messieurs, 
Après les achats successifs que vous avez voter», le 

percement futur de la rue Géard, entre la rue Neuve du 
Molard et la rue de la Croix-d Or, nécessitait encore l'achat 
d'un seul immeuble entier, appartenant à Mme veuve Jaubert 
d'un magasin, appartenant aux consoits Penard, it d'une 
cavp, appartenant à M. Fcrrier. 

Le pn jet d'arrêté que nous vous présentons aujourd'hui 
vise l'achat de l'immeuble Jaubert. Le prix de fr. 80,000 
qui vous est demandé, est un prix de transaction obtenu 
après de longues négociations et au moment oh nous allions 
recourir aux formalités d'expropriation. Le premier prix 
demandé par Mme Jaubert était de 125,000 fr., le revenu 
brut déclaré ttant de fr. 6500. 

M"19 Jaubert se réserve !a faculté ou de garder l'immeuble 
jusqu'au moment oh l'adminit tration de la ville se décidera 
à démolir (et dans ce cap, elle devra être avertie six mois 
à l'avance) ou de céder l'immeuble à la ville avant la 
démolition, en prévenant aussi six mois à l'avance. 

C'est, en un mot, une vente faite immédiatement, mais 
avec prise de possession par la ville au gré de la vende-
resse, sauf cas de démolition. 

Nous avons considéré que ces conditions étaient avan
tagée ses pour l'administration municipale, aussi vous pré
sentons-nous, Messieurs, le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Madame veuve Jaubert, aux termes de laquelle cette 
dame vend à la Ville de Genève, pour le prix de 80,000 
francp, les immeubles qu'elle possède entre la rue Nbuve 
du Molard et la rue de la Croix-d'Or, soit au N° 10 de la 
rue Neuve du Molsrd ; 
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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 ftancs 
80,000 pour le prix principal de cette acquisition. 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 

de rescriptions à émettre an nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de ladite somme de 80,000 francs. 

Art. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat ponr le prier de vouloir bien présenter au 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
reseriptiow. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 

l'examen d'une commission. 
Un tour de préconsnltation est ouvert sur les recomman

dations à adreiser à la commission. 
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. Deehu8S#S, Lugardon, 
Brader, Lacroix et Turrettini. 

Ce choix est approuvé. 
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Troisième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Cartier 
relative à la construction d'un cou
vert destiné à abriter le marché aux 
fleurs de la place du Molard. 

La Commission n'étant pas encore prête à présenter 
son rapport, cet objet est renvoyé à ane prochaine 
Béanee. 

A ce sujet, M. le secrétaire donne lecture de la pétition 
suivante parvenue an bureau du Conseil Municipal : 

Genève, le 23 novembre d885. 

k Monsieur te Président et Messieurs lés ifiembrês Ûu 
Conseil Administratif de la fille de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les soussignés, propriétaires on habitant la placé du 

Molard on ses abords immédiats prennent respectueuse
ment la liberté de voas adresser la présente pétition ponr 
pour vous prier de ne pas donner suite à la proposition 
de M. H. Cartier, Conseiller Municipal, et développée par 
l'honorable conseiller dans votre séance du 20 courant. 

En effet, si cette proposition était votée, les intéressés 
verraient avec le plus vif déplaisir s'élever sur l'une de 
nos principales places publiques une construction disgra
cieuse dont personne, à l'exception de l'honorable con
seiller qui en a conçu l'idée, ne s'explique l'utilité. 

L'état actuel de nos finances ne permet pas, semble-t-
il, que la Ville vote des dépenses qui ne sont pas com
mandées par l'intérêt public. 

On a déblayé avec raison tout ce qui contribuait à 
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obstruer nos places pnbliqoes, ne serait-ce pas .dépenser 
de l'argent mal à propos que vouloir les défigurer à nou
veau ? 

Dans l'espérance, Monsieur le Président et Messieurs, 
que vous voudrez bien prendre en considération la de
mande que nous vous faisons ci-dessus de ne pas donner 
suite à la proposition de l'honorable M. Cartier, nous vous 
présentons, Monsieur le Préeident et Messieurs, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

(Suivent les signatures) 

Cette pétition sera renvoyée à la Commission chargée 
d'examiner la proposition de M. Cartier. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la création d'un musée des 
Beaux-Arts. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

Le 31 Octobre 1873, le Conseil Adminiitratif s'expri
mait ainsi dans une communication qu'il faisait au Conseil 
Municipal : 

< Le Musée Rath est littéralement encombré, et si nous 
t ne voulons pas entraver le développement naturel de 
c nos collections de peinture et de sculpture et courir le 
« risque de voir disparaître l'intérêt des généreux dona-
< teurs qui ont si puissamment contribué à leur accroisse-
< ment, il est indispensable de créer de nouvelles salles, 
f Cela ne peut se faire que dans un bâtiment neuf qui ne 
f coûtera pas moins de fr. 500,000. » 
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Cette citation, qui date de 12 ans en arrière et que nous 
avons ponr ainsi cire prise an hasard, nous dit pense de 
mentionner la série non interrompoe des réclama ions sar 
l'inauffieance des locaux réservés aux Beaux-Arts de la 
Ville de Genève. 

Nous trouverions également dans chacun des comptes* 
rendus les plaintes exprimées par les Conseillers Adminis
tratifs délégués au Musée Ratb. 

Il nous suffit de les avoir indiquées, pour jnstifier notre 
initiative et nous reprenons de pleic-saut la question telle 
qu'elle s'eBt présentée à notre Administration. 

Le 12 Octobre 1882, quelques mois après notre entrée 
en fonctions, nous recevions la pétition suivante revêtue 
de 196 signatures d'artistes et de personnes faisant partie 
des sociétés artistiques de notre ville. 

Genèvp, le 12 octobre 1883. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Administratif de h Ville de Genive. 

Messieurs, 
Chaque année le Musée Ra h devient plus insuffisant 

pour le nombre de tableaux, statues et estampes qui doi
vent y trouver place. 

Cet inconvénient a pris surtout de graves proportions 
depuis le legs Did&y dont une clause spéciale exige l'acqui
sition annuelle de tableaux pour une somme importante. 

De ces deux faits : un Musée depuis longtemps trop 
petit, et un nombre toujours croissant de tableaux, résulte 
la fâcheuse alternative que voici : 

Ou de ne pas exposer les tableaux nouvellemet t acquis 
ou bien sacrifier une partie de ceux déjà placés en les 
reléguant dans dés entrepôts tù ils sont perdus peur le 
public et ou ils risquent de se détériorer. 
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D'autre par', Messieurs, il est à craindre que cet e"tat 
connu depuis longtemps des personnes qui s'intéressect à 
l'Art dans notre Ville ne devienne de plus en plus une 
cause d'arrêt dans les dons et legs d'objets d'art à la Ville 
de Genève. 

Qui voudrait en effet lui donner ou laisser des tableaux 
statues on estampes, sachant que de longtemps ces objets 
ne pourront être admis à remplir leur destination ? 

En conséquence, Messieurs, et sans vouloir entrer dans 
des considérations de moindre importance, les soussignés 
viennent vous demander de la manière la plus pressante de 
vouloir bien faire étudier la question de la construction 
d'un nouveau musée, plus en rapport avec l'importance des 
collections de la Ville de Genève. 

lis vous témoignent d'avance, Messieurs, toute leur gra
titude, certains que vous ferez ce qui vous sera possible 
pour le développement des beaux-arts dans notre patrie. 

(Suivent tes signatures . 

Au moment de réunir tout ou partie des pétitionnaires 
pour étudier la question avec eux, on nous fit observer que 
le moment était mal choisi pour lancer une affaire dans la
quelle nous devrions faire appel à la bonne volonté des 
personnes s'intéressant aux Beanx-Âits. 

On était en effet en pleine panique financière, et l'avenir 
se présentait assez noir. La crise commerciale suffisamment 
accentuée a cette époque n'a malheureusement fait que 
grandir. 

D'autres préoccupations attirèrent l'attention du Conseil 
Municipal et le déficit de l'année 1882 obligeait les esprits 
soucieux de l'avenir à renvoyer à des temps meilleurs la 
construction d'un édifice coûteux. 

En 1884, le Conseil Administratif a présenté an Conseil 
Municipal un rapport à l'appui de sa proposition relative 
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à un emprunt de six millions pour les grands travaux d'u
tilité publique de la Ville de Genève. 

Dans ee rapport, qui était nn programme de ce que 
nous avions fait, et de ce que nons comptions faire, la créa
tion d'un musée était prévue en 500,000 fr. poar le Musée 
des Beaux-Arts et 100,000 fr. ponr un Musée industriel. 
Les études auxquelles nous nous sommes livrés se sont li
mitées à ce ohttfre de 600,000 fr. 

Nous avons passé avec vous, Messieurs, par des moments 
difficiles, pour le rétablissement de notre équilibre budgé
taire. Dès lors, il nous paraît oisenx de justifier l'importance 
que nous mettons à ce que le chiffre affecté à la construction 
d'un musée ne dépasse pas celui qni lui est destiné. Nous 
demanderons à l'emprunt la somme capitale, parce que la 
création projetée profitera aux générations qui nons succé
deront et qu'il est juste de reporter sur elles une partie 
de la charge, mais n'oublions pas que nous devons en 
supporter également notre part en inscrivant an budget 
annuel l'amortissement et l'intérêt du capital. Toutefois, si 
dépassant les sommes prévues, notre budget soldait en 
déficit, nous n'agirions plus loyalement puisque ce défiait 
aggraverait les prestations déjà prévues des exercices 
futurs. 

Pour se rendre Compte des besoins auquel le nouveau 
-musée doit satisfaire, il est indispensable de connaître 
-l'«Ésemble de nos collections, la surface qu'elles occupent 
et leur développement successif. 

En laissant de côté la Bibliothèque publique et le Musée 
d'histoire naturelle qui sont déjà logés, sinon largement, 
du moins convenablement, voici l'énumération deB autres 
collections municipales : 
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Tableau J. 

Etat actuel des collections. Surface en mètres carrés. 
Musée de peinture . . . . 360 mètres. 

» de s c u l p t u r e . . . . 500 » 
Collection Fol 420 » 
Musée archéologique . . 400 » 
Salle des armures . . . . 330 » 
Cabinet de numismatique . . 60 > 

auxquelles nous devons ajouter la surface nécessaire 
pour les estampes et gravures et pour le Musée des Arts 
décoratifs. Ici se place la question de savoir si ce dernier 
doit être placé dans le même local que le Musée de peinture 
on dans un bâtiment distinct. 

Après mûre reflexion nous optons pour réunir sous le 
même toit tous les éléments tendant à développer dans 
notre population le sens du beau. Sans nous dissimuler 
combien notre opinion peut être combattue, nous nous 
appuyons sur des autorités comme Ch. Blanc pour témoigner 
que tous les arts se tiennent par la main, et que s'ils ne 
sont pas tous à la même hauteur, tous du moins proviennent 
de la recherche du beau dans la vérité. La peinture, la 
sculpture, la ciselure, eont Eœurs de l'orfèvrerie, de la 
gravure, de la serrurerie, de la peinture sur émail ou sur 
verre. Dans toutes ces branches,les maîtres, comme Raphaël, 
Michel-Ange, Benvenuto Cellini, ont produit des chefs-
d'œuvres qui font notre admiration et dont le cachet artis
tique est indiscutable. 

Le musée des arts décoratifs deviendra pour notre indus
trie nationale, qui est essentiellement décorative, la source 
où l'ouvrier puisera des points de comparaison, où il déve
loppera sus idées, où il modifiera son goût suivant les cir. 
constances. L'enseignement par les yeux relèvera notre 
niveau intellectuel ; l'art décoratif, qu'il s'applique à un 
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panneau on à nn ustensile, complétera l'enseignement du 
dessin donné dans n JB écoles municipales et contribuera à 
étendre nos forces productives. Tels sont quelques-un» 
des motifs qui nous engagent à réunir autant que possible 
dans un même lien les richesses artistiques que nons pos
sédons. 

Nous devons prévoir non-seulement nn local susceptible 
de contenir ce qui existe actuellement, sans qu'il soit à 
l'étroit (les toiles, en particulier, souffrent du rapproche
ment et du contraste des couleurs), mais encore compor
tant un développement successif de nos collections, qai 
sera, nous l'espérons, d'autant plus prononcé qu'il aura 
été réprimé plus longtemps. 

Dapuis 4879, les tableaux acquis par le musée Rath, 
au moyen du legs Diday, occupent une surface de 120 m.a, 
soit en moyenne 20 m.s par année, ce qui peut, en surface 
horizontale, s'exprimer de la manière suivante : 

Pour chaque période de neuf années : 

Une salle de 50 m.2 pour les tableaux de petite dimen
sion et nne salle de 100 m.2 pour les tableaux de grande 
dimension, soit environ 17 m.a par année. 

Messieurs les artistes voudront bien nons pardonner de 
toiser aussi prosaïquement leurs œuvres. 

Si nous défalquons du tableau A le musée archéologi
que, la salle des armures, le cabinet de numismatique, qui 
peuvent rester momentanément dans les locaux actuels, et 
«n tenant compte des indications qui précèdent, nous pou
vons fixer approximativement de la manière suivante les 
limites du futur musée, pour une période de 50 ans 
environ : 
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TABLEAU B 

Musée de peinture.. , 80Qm2 

» sculpture 800 » 
Collections Foi(l) 400 » 
Musée des Arts décoratifs, gravnres, estampes.. 600 » 
Logement do concierge, escalier, vestibule, dé

pendances 700 » 

3300m* 

Cette surface pourrait se répartir sur deux on trois éta
ges, dont l'étage supérieur éclairé par le haut serait af
fecté à la peinture et dont le ou les étages inférieurs 
contiendraient les autres collections. En admettant que le 
musée industriel ne trouvât pas grâce dans le temple des 
muses, il y aurait à prévoir à sa place de» écoles munici
pales de dessin. 

Il se sera pas déplacé de consigner ici quelques-unes des 
conditions spéciales qu'un musée doit remplir. 

L'éclairage doit être libéralement distribué et l'orienta
tion recommandée serait le Nord-Est et l'Ouest. Comme 
nous l'avons dit, le salon de peinture doit recevoir la 
lumière par le toit. 

Parmi les dispositions avantageuses, nous citerons celle 
qui consiste à avoir un corps de bâtiment dont le centre, 
réservé à la peinture, est éclairé par le haut et dont les 
galeries latérales, destinées à la gravure et à la sculpture 
seraient éclairés par les côtés. Les reflets et réverbérations 
provenant du voisinage des toits, lanternes et surtout de la 
verdure des arbres doivent être évités. 

Les étages seront élevés et par conséquent le moins 
nombreux possible. Un rez-de-chaussée et un étage paraît 

(1) L'espace occupé actuellement par les collections Fol 
peut être considérablement réduit. 
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être la disposition la pins avantageuse. Los sous-sols ser
viraient de dépendances. L'humidité (et par conséquent les 
petites cours) devra être évitée à tout prix. 

Ces diverses observations seraient incomplètes si nous 
n'insistions pas sur la prévision d'agrandissements inévita
bles pour l'avenir. 

Nous laisserons aux hommes de l'art, le soin de résoudre 
le difficile problème d'une construction monumentale avec 
des ressources très limitées. Mais pour ne pas rendre la 
solution impossible, il est équitable d'ajouter que dans 
notre esprit, la conception du projet doit tenir compte d'un 
développement successif et que par conséquent les chiffres 
que nous avons indiqués pour satisfaire aux besoins futurs, 
peuvent être diminués sensiblement pour notre époque, en 
laissant à nos successeurs le soin de développer le bâti
ment au fur et à mesure des nécessités. 

Ajoutons enfin que le Musée Rath serait réservé pour nos 
expositions municipales et destiné plus spécialement pour 
recevoir les œuvres acquises au moyen dn legs Diday. Il 
deviendrait ainsi notre galerie nationale. 

Cela dit, nous abordons la question épineuse de l'empla
cement à choisir pour y élever un musée. — Les conditions 
qne cet emplacement doit remplir, sont d'être central et 
assez vaste pour y permettre des agrandissements. 

Nous ne voulons pas vous laisser ignorer Messieurs, que 
le Conseil Administratif n'a pas à vous proposer de terrain 
réunissant toutes les qualités requises. Il fait d'autant pins 
facilement cet aven qu'il n'y a en jeu aucune question de 
principe et que les raisons alléguées pour on contre les loca
lités désignées ont leur valeur et lear côté faible. Ce sont 
ces motifs qui suivant l'importance qu'on leur donne font 
pencher la balance d'nn côté ou de l'autre, et sons ont fait 
désirer de soumettre la question à des hommes spéciaux. 

Désireux cependant de faire preuve de bonne volonté et 
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si possible de faire avancer la question, nous n'avons pas 
hésité à vous présenter ce rapport q ti, nous l'espérons, 
amènera une solution satisfaisait > pour tout le monde. 

Nous allons faire défiler devant vos y aux les divers 
emplacements sur lesquels notre attention a été attirée, et 
nous vo is soumettrons le fort et le faible de chacun. 

Faut-il placer le Musée dans un quartier Rive droite ou 
dans un qnartier Rive gauche du Rhône ? 

Suivant qu'on accepte on qi'on repousse la juxtaposi
tion du Musée des Arts Décoratifs avec la Peinture, sui
vant qu'on se place, pour juger de l'utilité d'un Musée, à 
un point de vue purement artistique on qu'on le considère 
comme une école complémentaire de l'enseignement pro
fessionnel, on sera disposé à rapprocher plus ou moins le 
Musée du quartier industriel et à le mettre à la portée des 
ouvriers. 

DJUX emplacements ont été discutés sur la Riva 
droite : 

Le parc de Moatbrillant. 
Eliminons de suite une objection qui a été formulée 

tendant à repousser toute aliénation d'une partie de nos 
promenades publiques pour y élever un Musée. L'obser
vation présentée sous cette forma absolue perl de sa va-
leur. 

L*s parc de Montbrillant, en particulier, ne pourrait qne 
gagner à recevoir dans sa partie supérieure nne construc
tion monumentale, et, à son tour, il contrib îerait à l'élé
gance du bâtiment. 

Le sol est très favorable à une construction, le jour 
excellent; l'orientation serait dn levant au couchant. Ce 
terrai a, appartenant à la Ville, se prêté à un développe
ment successif du Musée. — Un bâtiment public dans ce 
quartier un peu déshérité en augmenterait la valeur et 
l'embellirait. 
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Le parc de Montbrillant, d'autre part, doit sa position 
excentrique an remblai dn chemin de fer, qni l'isole de la 
partie populeuse de Saint-Gervais. — Le caractère indus
triel de cette partie de la ville, dont la population vit sur
tout des professions se rattachant an chemin de fer, éloi
gne toute idée artistique. — Le calme et le recueillement 
qui semblent s'allier avec le sentiment dn beau disparais
sent devant l'agitation fiévreuse de la gare et de ses 
annexes. 

La promenade de Saint-Jean présente déjà une position 
plus centrale, rapprochée qu'elle est de la Rive gauche et 
de l'Ecole d'horlogerie. Le bâtiment jouirait d'une bonne 
lumière et pourrait avoir des dimensions suffisantes pour 
«ne longue pétiode d'années, mais il se prêterait mal à no 
développement successif. Il est à craindre que la prome
nade proprement dite ne doive être sacrifiée. 

Nous ne parlerons que pour mémoire de la condition 
que l'Etat voudrait imposer à la Ville pour lui accorder le 
droit de bâtir un Musée dans ladite promenade. Si cet 
emplacement réunissait tons les suffrages, la Tille ne de
vrait pas hésiter de payer à l'Etat la somme de 35,000 
francs qu'il réclame. 

Sur la Rive gauche, il y a la promenade des Bastions, 
l'extrémité de Saint-Antoine, les Casemates, la plaine de 
Plainpalaia. 

Dans la promenade des Bastions, nous indiquons : A. l'Es
planade qui se prêterait à une construction dont la façade 
serait à front de la rue de Candolle, les deux branches dn 
fer à cheval dirigées vers le centre de la promenade. 

Les arbres de l'Esplanade devraient disparaître, les 
fondations tomberaient dans les anciens fossés. Enfin le 
nouveau bâtiment anrait à redouter le voisinage trop rap
proché de la Bibliothèque. Si l'on met la construction an 
«ivean de la rue de Candolle, on lui reprocherait, comme 

42»' ANNÉE. 23 



2 7 8 MÉMORIAL DES SEANCES 

à l'Université, d'être enterré ; si on le place sur l'Espla
nade, il surplomberait l'Université. 

B. On pourrait aussi présenter la façade principale le long 
de la rue Saint-Léger. Les précédentes observations sub
sistent à peu de chose près. 

G. Il y a plusieurs années qne les négociations avaient 
été entamées pour l'acquisition du Palais Eynard en vue 
d'y établir un musée. 

Le bâtiment actuel servirait de construction centrale et 
de là partirait une galerie le long de la rue de la Treille, 
édifiée au fur et à mesure des besoins; éclairée par le toit 
elle recevrait la peinture. 

Nous avons repris les tractations; malheureusement 
elles n'ont pas abouti. 
" Nous ne craignons pas d'avancer que ce projet aurait 
rallié une grande partie des opinions. 

D. L'emplacement que nous avons fait piqueter à l'ex
trémité du Jardin botanique permettrait à peu près la même 
combinaison que la précédente, sans en présenter cepen-
ter les avantagée. 

L'extrémité de la promenade de Saint-Antoine se prête
rait favorablement à la construction d'un musée, mais d'au
tres destinées lui sont réservées dans le remaniement com
plet de ce quartier. 

Les terrains compris entre les maisons Pictet et Plan-
tamour et la rue de l'Observatoire appartiennent à la Ville 
qui les a reçus de l'Etat, à titre de subvention pour la 
construction du Collège de la Prairie et en vne de le con
sacrer à un musée, sans cependant que la Ville y soit 
obligée. 

Ces terrains représentent donc une valeur dont il a été 
tenn compte lors des engagements que nous avons pris 
pour le collège de la Prairie. 

Leur superficie est de 4.000 mètres environ qui, à 
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80 fr. le mètre, représente 200.000 fr. Qa'on affacH ce 
terrain à nn musée on qu'on le vende, ce n'est pas moins 
200.000 fr. dont notre eompte du Collège devra être cré
dité. 

La somme de 600 000 fr. que nous pouvons affecter à 
la création d'an musée, doit donc être diminuée de suite 
de fr. 200.000 si l'on utilise le terrain des casemates 
(100.000 fr. si l'on n'en prend que la moitié actuelle
ment). 

C'est la principale objection que nous avons contre cet 
emplacement. 

Le bâtiment devrait avoir trois étages, dont un rez-le-
chaussée et nn étage dans la rne des Casemates ; le deuxième 
étage, ayant son seuil sur la rue de l'Observatoire, serait 
consacré à la peinture. 

L'orientation et l'éclairage sont satisfaisants; ce terrain 
se prête à un agrandissement successif. D'autre part, on 
peut lui reprocher son éloignement relatif de tout centre 
populeux ; soit pour les écoles de desBin, soit pour l'usage 
du musée des arts décoratifs, il est d'un abord an peu ex
centrique. 

Il nous reste à signaler la plaine de Plainpalais; cet em
placement est en dehors de la commune, et, de plus, dans 
les conversations officieuses que nous avons eues à ce su
jet avec M. le maire de Plainpalais, nous avons compris 
que ce ne serait qu'à un prix rémunérateur que les auto
rités communales se décideraient à céder cet emplacement. 
Pour offrir une perspective su/usante, le bâtiment devrait 
s'élever à peu près en face du Bâtiment électoral. On voiî 
déjà qu'une partie importante de la plaine serait détournée 
de sa destination actuelle. Jusqu'à quel point ce projet 
serait-il accepté par la population, noua l'ignorons. 

Après cet exposé, nous devons vous communiquer les 
résultats obtenus par une consultation que nous avons de-
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mandée, aux diverses sociétés artistiques de la Ville, an* 
l'emplacement qui leur paraîtrait le meilleur pour y élever 
on musée. 

Les sociétés auxquelles nous nous sommes adressés sont 
les suivantes : 

1. Société des Amis des Beaux-Arta. 
2. Section des Beaux-Arts de l'Institut. 
3 . Cercle des Beaux-Arts. 
4 . Cercle des Artistes. 
5 . Classe des Beaux-Arts de la Société des Arts. 
Voici un résumé aussi impartial que possible de leurs 

délibérations. 
1. La Société des Amis des Beaux-Arts se prononce à 

une grande majorité pour l'emplacement des Casemates, 
La promenade desGropettes est jugée trop excentrique; 

elle estime qu'il ne faut pas toucher aux promenades pu
bliques ; à ce point de vue elle repousse les Baatious qui 
présenteraient des difficultés pour les fondations. 

Subsidiairement elle écarte la promenade de Saint Jean, 
mais conseillerait la plaine de Plainpalais. 

Elle demande un place spéciale pour les expositions 
municipales de tableaux reléguées jusqu'à présent au Bâti
ment électoral. 

2. La Section des Beaux-Arts de l'Institut repousse le 
parc de Montbrillant à l'unanimité comme étant trop éloigné 
et cela malgré son vif désir de voir le Musée sur la rive 
droite. 

Les Casemates ont aussi été repousséea, ce quartier 
étant trop retiré de la circulation. 

Le terrain des Bastions a été reconnu préférable, malgré 
la proximité de la Bibliothèque. 

L'emplacement qui paraît le plus favorable serait la 
promenade de Saint-Jean, d'abord parce qu'il dote/ait la 
Eive droite d'un bâtiment public, puis ensuite parce que oe 
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monument devrait abriter avec les Beaux-Arts les Arts 
décoratifs et qu'il se trouverait an centre des industries qui 
ont besoin de s'en servir et d'y prendre leur inspiration. 

3. Le Cercle de$ Beaux-Art» refuse à l'unanimité les Cro-
pettes, écarte les Casemates par 25 voix contre 3, accepte 
les Bastions par 24 voix contre 4, mais se prononce en 
première ligne pour la promenade de Saint-Jean et demande 
qu'on y réunisse les Arts décoratifs. 

4. Le cercle des Artistes est opposé aux Cropettes 
comme trop excentriques, aux Bastions comme gâtant 
la promenade, se prononce pour les Casemates, remplace 
ment lui paraissant tout à fait centra), mais serait plus fa
vorable encore à la partie Nord de la plaine de Plainpalais 

5. Classe des BeauX'Arts de la Société des Arts. Dans 
un rapport très motivé et après avoir fait étudier la ques
tion par une Commission de 7 membres adopte presqu'à 
l'unanimité l'emplacement des Casemates. 

Ainsi donc les 5 Sociétés se sont prononcées contre le 
parc de Montbrillant ; 5 d'entr'elles se prononcent contre 
les Bastions, 3 les aoceptent tout en proposant d'antres 
emplacements. 2 repoussent les Casemates, 3 les admettent 
dont 2 d'une manière positive et la 3m* en étant cependant 
pins favorable à la Plaine de Plainpalais. 

2 sociétés plaoent en première ligne la promenade de 
St-Jean, les 3 autres l'écartent complètement. 

Les comptes-rendus sommaires des délibérations de nos 
sociétés artistiques justifient jusqu'à un certain point l'hési
tation du Conseil Administratif. Nous n'avons pas su voir 
dans ces discussions d'hommes spéciaux une idée bien 
arrêtée et l'on comprendra dès lors facilement notre em
barras. 

L'on ne saurait nous demander d'avoir une opinion du 
moment qae les principaux intéressés sont eux-mêmes si 
divisés. 
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Ajoutons que la presse si avide cependant de discussion 
a été à son toar d'une extrême pradeaoe et n'a traité que 
très accidentellement la question cependant si intéressante 
qui nous occupe dans cet instant. 

Telles sont les ch constances dans lesquelles nous nous 
trouvons. 

L'on peut se demander si notre Conseil vivement pré
occupé du rétablissement de nos finances municipales et 
dont toute l'activité a été absorbée par le désir de dévelop
per le travail dans notre ville, si, disons-noas, ce Conseil 
n'a pas embrassé un programme trop vaste en voulant ré
soudre dans une période de 4 ans des questions aussi im
portantes que celles qui Bé rattachent à l'Industrie et aux 
Beaux-Arts. L'on peut sa demander si la qaestion elle-
même est mûre, si la crise économique que nous traversons 
est favorable à la création d'an Musée, si comme on nous 
le faisait remarquer en 1882, il ne conviait pas d'attendre 
une époque plus prospère où l'initiative privée, aidée peut-
être de dons particuliers ne viendrait pas stimuler le zèle 
des intéressés et des artètee. 

Quoi qu'il en soit, nous avons tenu à vous faire part en 
toute sincérité de la position actuelle. Il n'y a qu'une voix 
parmi nous pour reconnaître l'utilité de la création d'un 
musée, et, désireux de faire un pas en avant dans l'accom
plissement de nos désirs, . ous nous sommes décidés à 
ouvrir un concours dont le but serait de déterminer l'em
placement le plus favorable à la construction projetée. 

Nous avons demandé à notre Section des travaux d'éla
borer un programme qui permettrait aux concurrents 
d étudier sous toutes ses faces la question du musée. 

En inscrivait au budget de 1885 une somme de 
10000 fr. pour le concours à ouvrir pour la construction 
d'un Musée des beaux-arts, vous nous avez demandé de 
vous en soumettre le programme. 
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Nons satisfaisons an vœu qae vons avez exprimé en 
vons communiquant le programme suivant : 

Concours général pour la création d\n Musée des Arts 
dans la ville de Genève 

ARTICLE 1 e r . 

Ce concours est ouvert dans le but de donner l'idée 
générale satisfaisant le mienx à tontes les conditions exigées 
ponr la création d'un mnsée dans la ville de Qenève. 

ART. 2. 
La construction du Musée pourra se faire en deux 

périodes. La première immédiatement et suffisante pour 
loger pendant 15 ans encore les collections artistiques 
actuelles et futures de la ville de Genève ; la seconde 
concernant l'accroissement ultérieur de ces collections. 

ART. 3. 
Les concurrents devront fournir un rapport motivant 

l'emplacement qu'ils auront choisi, les dimensions attri
buées à chacune des collections artistiques qu'ils estime
ront devoir être réunies. 

ART. 4. 
Le rapport devra être accompagné : 
1° D'un plan d'ensemble permettant de juger de l'aspect 

monumental de l'édifice dans le cadre où il serait plaoé 
(échelle de 0.01). 

2° Des plans généraux (façades, coupes, plans d'étages, 
etc.) (échelle de 0.02) suffisants pour procéder, le cas 
échéant, à la construction de l'édifice. 

3* D'un devis détaillé. 

Art. S. 
Les projets primés deviennent propriété de la Ville qui 

pourra adopter définitivement l'nn des projets présentés, 
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toutefois la Ville se réserve d'ojvrir un nouveau ooncoar» 
sur la base des meilleures dispositions proposées. 

Art. 6. 
LOB concurrents pourront se guidv* sur les dimensions 

approximatives consignées an rapport présenté au Conseil 
Municipal dans sa séance du 4 Décembre 4885. Toutefois 
ces dimensions n'ont rien d'absolu et toute latitude est 
laissée aux concurrents. 

Art. 7. 
Il devra être prévu de vastes locaux pour dépendances, 

escaliers, vestibules, logement du concierge, bureau du 
conservateur, dépôts, atelier de travail, etc. 

-Art. 8. 
La dépense afférente à la première période des cons

tructions ne devra pas excéder 600,000 francs, y compris, 
s'il y a lieu, l'achat du terrain en dehors du domaine 
municipal. 

Art. 9. 
Une somme de 10,000 francs est affectée ponr être 

distribuée en primes aux concurrents sur le prononcé d'un 
jnry de cinq membres dont la désignation anra lieu ulté
rieurement. 

Cette somme sera répartie sur la proposition du jury 
entre trois au moins des concurrents. 

Art. 10. 
Les projets de concours devront être déposés accom

pagnés d'un pli cacheté, avec devise, au bureau du Conseil 
Administratif avant le 30 Avril 188#à midi. 

La discussion est ouverte. 

M. Lugardon, Je tiens à féliciter le Conseil Adminis
tratif d'avoir enfin abordé le projet de la construction d'un 
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nouveau musée des Beaux-âits; il en est question depuis 
très longtemps ; il y a au moinB huit ans qu'on en recon
naît l'urgence, et chaque année ce projet a été laissé de 
côté; on dirait qu'il était regardé comme un objet de pur 
luxe. 

Nous ne sommes pourtant plus au temps oit l'on appelait, 
à Genève, les leçons de dessin des leçons d'agrément ; on 
en voit l'utilité pratique et la Ville consacre une somme 
importante à l'enseignement du dessin. 

Il faut donc espérer que le public voit maintenant que 
le musée des Beaux-Arts est le complément, le diction
naire de cet enseignement ; que c'est là que non seulement 
l'artiste, cela va sans dire, mais encore i'indut triel et l'ou
vrier viennent se former le goût et y puiser des renseigne
ments pour leur travail. Que serait l'industrie de Paris tans 
le Louvre et ses collections ? La Ville de Genève ne peut 
pas espérer acquérir des objets d'art aussi précieux,' mais 
cependant le généreux legs de François Diday lui permet
tra de réunir une collection des plus intéressante?, unique 
en Suisse et qu'il faudra venir voir. 

Aussi, je remercie le Conseil Administratif de son ini
tiative et je demande le renvoi de ce projet à une Commis
sion. 

M. le Président, lï n'y a pas lien à ce renvoi, puisqu'il 
ne s'agit pas d'un projit d'arrêté. 

M. d'Jvemois. Je désire demander à M. le Délégué du 
Conseil Administratif si on a étudié la possibilité de conc-
trnire le musée sur la place de l'Entrepôt ; on a beaucoup 
parlé de cet emplacement dans la population ; je demande 
donc des renseignements à cet égard et désire savoir s'il y 
a en des ouvertures faites au Conseil Administratif. Ce 
terrain est particulièrement bien situé, sur la Rive droite, 
qui est le véritable centre industriel de Genève. 
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M. Dufaux, Je me joins aux félicitations adressées par 
mon collègue et ami, M. Lngardon, aa sujet âa rapport 
que noaa a présenté le Conseil Administratif, quoique j'aie 
le sentiment, après la lecture de ce rapport, que c'est là 
un enterrement de première classe : il y a, en effet, des 
bonnes volontés, mais aussi beaucoup d'indécision, ce qui 
me fait demander la nomination d'une Commission spéciale 
pour étudier les conditions du concours projeté. Je tiens à 
répéter que nous ne défendons pas ici les intérêts des pein
tres ; ce musée, en effet, aveo la position que Genève oc-
cape dans la Confédération, est le musée de tout le monde 
et non celai des peintres. Quant aux sociétés qui ont été 
consultée?, les unes sont composées, il est vrai, d'artistes, 
leB antres d'amateurs ; il y a donc lien, à propos des con
clusions auxquelles elles sont arrivées, de voir la qualité 
des personnes consultées et non la quantité. 

Ja persiste à demander qu'une Commission spéciale soit 
nommée pour examiner les conditions da concours qae la 
Ville sa propose d'ouvrir. 

M. Le Cointe. Nous avons examiné la question en ce qui 
concerne l'emplacement de l'Entrepôt ; mais je dois faire 
remarquer que ce terrain ne nous appartient pas et que 
nous ne savons ni si l'Etat voudrait nous le oéder, ni quel 
en serait le prix. 

Ja tiens ensuite à répondre à M. Dafaux, en protes
tant contre l'insinuation qu'il nous prête, d'avoir voulu 
faire au projet de construction du Musée nn enterrement de 
première classe. 

En effet, ce n'est que l'année dernière que nous avons 
prévu la somme nécessaire pour cette construction, nous 
nous sommes adressés à tontes les sociétés artistiques et 
au public; nous ne sommes pas des hommes spéciaux et 
nous avons besoin de nous entourer de tous les renseigne-
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mects désirables. Or, dans tons les renseignements qui 
nous sont parvenu?, nons n'avons pas trouvé un courant 
qui nous ait poussés vers tel ou tel emplacement; nous 
nons sommes donc bornés à vous donner la situation ac
tuelle. 

En 1883, lorsque le Conseil Municipal a voté nn crédit 
de 10,000 francs pour le concours du nouveau Collège, 
M, Deshusses avait demandé qu'on vous communiquât le 
projet du concours ; c'est ce que nous faisons aujourd'hui. 
La discussion vous est ouverte à tous, et nous prendrons 
bonne note de vos observations, mais j'estime qu'un pro
gramme de concours est de la compétence du Conseil Ad
ministratif et non de celle du Conseil Municipal. 

M. Chenevière. Je suis d'accord aveo M. Dufanx pour 
le renvoi à une commission, puisque le Conseil Adminis
tratif n'a pas pu tomber d'accord sur un emplacement. 

M. Empeyia. Je vous demande pardon ! 

M. Chenevière. Je ne sais, en effet, BÎ des architectes 
seraient disposés à concourir avant que l'emplacement ait 
été choisi ; tel projet pourra être bon et cependant ne pas 
pouvoir être adopté suivant l'emplacement qui sera préféré. 

* Il me semble dono que le Conseil Administratif aurait pu 
ouvrir un concours préliminaire pour le choix d'un empiè
cement ; une fois l'emplacement choisi, on pourrait ck man
der aux architectes un projet aveo une échelle plus petite. 

Noua avons à Genève environ soixante architectes, je 
crois que pas un ne voudra se charger de nous faire en 
projet sérieux, tant que l'emplacement du Musée ne sera 
pas définitivement arrêté ; il vaut dono mieux, à mon senf>, 
faire un concours primitif ne concernant que l'emplace-
mei t, et ensuite un concours définitif aveo tous les détails 
nécessaire*. 
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M. Balland. Je regrette d'être arrivé en retard à la 
séance et de ne pas avoir entendn le commencement du 
rapport de M. Le (Jointe, aussi n'aî-je pas très bien com
pris pourquoi on a voulu réunir tons les éléments diffé
rents sous le même toit. Il y a sans doute de bonnes rai
sons ponr les réunir, mais il en existe aussi de paissantes 
pour ne pas les unir ; au point de vue de l'industrie, 
on emplacement sur la Rive droite serait propice; s'il s'agit 
seulement des Beaux-Arts, c'est, par la force de l'habitude, 
la Rive gauche qui serait préférée. 

Il résulte clairement du rapport du Conseil Administratif, 
qu'il a consulté toutes les bonnes volontés du pays ; or, il ne 
peut pas voir d'an mauvais œil que le Conseil Municipal 
nomme une Commission. 

Je suis aussi de l'avis de M. Chenevière que lorsque 
l'emplacement aura été arrêté, un croquis fixera bien mieux 
nos idées et nous pourrons alors faire un programme de 
concours qui satisfera mieux les intéressés. 

M. Bonnelon. Au sujet de cette commission demandée 
par MM. Lugardon et Dufaux, l'honorable M. Le Cointe a 
répondu d'une manière très correcte et conforme à nos 
traditions parlementaires et pourtant j'estime que M. Du
faux a raison. Plusieurs conseillera municipaux voudraient • 
pouvoir donner leurs idées : d'un autre côté, le Conseil 
Municipal ne peut pas nommer une commission et revenir 
en arrière. Aussi, comme il ne s'agit pas d'une affaire 
d'amoor-propre, je désirerais que le Conseil Administratif 
prît acte des desiderata exprimés et qu'il désignât en qua
lité de commission consultative certains membres du Conseil 
Municipal. Ce serait un moyen terme, oar d'un côté on ne 
peut pas nommer une commission extra-réglementaire, et 
cependant on ne peut refuser à nos collègues de reprendre la 
question à nouveau. Je propose donc une commission con-



DU CONSEIL HUNTCIPAL 289 
sultative dont le choix serait laissé au Conseil Admi
nistratif. 

H. Le Cointe. Sans entrer dans le fond du débat, je veux 
répondre quelques mots à M. Chenevière. Nous avuns déjà 
consulté divers architectes et ils nous ont répondu qu'ils 
préfèrent qu'on leur soumette la question tout entière. 

Nous ne sommes nullement opposés au renvoi à une 
commission, ce qui serait plus correct que la proposition 
de M. Bonneton ; nous ne demandons qu'une chose, c'est 
que la question du Musée aboutisse. La question financière 
nous a absorbés longtemps : elle est maintenant résolue. 
Quant à l'emplacement, nous avons notre idée bien arrêtée 
dans le Conseil Administratif, mais si nous ne vous en fai
sons pas part, c'est que noua ne croyons pas que notre 
idée ait de l'écho dans la population ou même dans le seiu 
du Conseil Municipal. Actuellement rien ne s'oppose au 
renvoi de la question à une commission ; nous ne pouvons 
pas vous parler plus franchement que nous ne le faisons. 

M. Ramu. Je me rallie à l'idée de la nomination d'une 
commission, mais, comme M. LeCointe, je crois qu'il y a 
lien, pour la nommer, d'attendre que le rapport soit imprimé. 
A mon avis, la première question que la commission aura 
i examiner, sera celle de savoir si le Musée des Arts 
industriels doit être ou son séparé du Musée des Beaux-
Arts, mais, je le répète, je crois que nous étudierons mieux 
i l question après l'impression du rapport. 

M. Bonneton. J'étais moi-même partisan du renvoi à 
une commission, comme l'a demandé M. Dafaux ; si j'ai 
proposé un moyen terme, c'était pour être agréable au 
ConBeil Administratif, mais, ne voulant pas être plus roya
liste que le roi, après les déclarations de M. LeCointe, je 
retire ma proposition. 
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M. Liodet. Ja suis également d'accord pour renvoyer 
l'examen de la question à une commission, après l'impres
sion du rapport ; mais j'estime que l'initiative en ce qui 
concerne le choix d'un emplacement doit appartenir au 
Conseil Administratif et au Conseil Municipal ; il est 
évident qu'un Musée situé aux Casemates impliquera plus 
de difficultés, à cause des deux niveaux de terrain, qu'un 
Musée aux Bastions, oh il n'y a q a'un seul niveau. Eu défi
nitive, j'estime que c'est an Conseil Municipal qa'il appar
tient d'arrêter l'emplacement. 

M. Dufaux Je n'ai pas eu l'intention d'offenser le Conseil 
Administratif en parlant d'enterrement de première classe ; 
je suis convaincu que la question a été bien étudiée et que 
le programme du concours a été bien préparé, comme le 
Conseil Administratif le fait ponr toutes les questions, 
mais, dans celle-là, le Conseil Administratif à mon avis a un 
peu perdu de son tempérament ; si je l'ai offensé en parlant 
d'enterrement de première classe, admettons que je me sois 
trompé de classe et n'en parlons plus ! Je suis d'accord avec 
M. Liodet que les difficultés imposées aux architecte» 
seront grandes, surtout avec les limites de dépense (francs 
500,000), les différences de niveaux, de jour, etc. ; mais 
nous avons à Genève des artistes qui ont des plans de 
musées d'Allemagne et d'Italie, et il y a de très beaux 
musées qui ont coût4 moins de 500,000 fr. 

Il faut, avant tout, que l'architecte sache sur quel terrain 
il se trouve et que la question de l'emplacement soit préa
lablement résolue par le Conseil Administratif et le Conseil 
Municipal ; une fois ce point décidé, le concours se fara 
d'une façon beaucoup plus sérieuse. Il ne faut pas ajouter 
des obscurités à des obscurités et la question me semble 
actuellement en contenir de nombreuses. 

M. Turrettini. Je dois dire que c'est moi qui ai préparé 
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le projet de conoonra qui vous a été soumis dans le rapport 
de M, LsCointe ; nous avons étudié et discuté des mois 
entiers la question de l'emplacement du Musée. Or, si nous 
étions arrivés avec un emplacement, quel qu'il soit, il y 
aurait eu dans le sein du Conseil Municipal des discussions 
nombreuses et on n'en finirait pas, ce qui ferait que le 
Musée sortirait du Conseil Municipal avec un enterrement 
de troisième classe ! Nous avons vu que l'opinion publique 
n'était pas mûre ; tandis que les projets de concours seront 
nombreux, à cause des primes, ils seront affichés et ainsi 
la population pourra se faire une opinion qui sera mûre. 

La forme proposée par le Conseil Administratif dans 
son projet, est celle qui ira le plus vite et amènera 
promptement une solution. 

Quant au concours restreint, sur une petite échelle, 
comme le propose M. Chenevière, la question ne sera pas 
suffisamment étudiée ; nous avons eitimé qu'il valait mieux 
examiner le sujet à fond. Si un premier concours ne nous 
satisfait pas, il,pourra y en avoir un second; en tous cas, 
nous ne négligerons rien pour que la ville de Genève 
soit dotée d'un beau musée. 

M. Balland, Une question analogue s'est posée à propos 
du monument Brunswick : divers architectes avaient 
demandé un concours epéoial pour l'emplacement, avant le 
concours définitif. Je crois que ce serait le cas actuelle
ment d'agir ainsi en ce qui concerne le musée et de faire 
un premier concours d'esquisses pour l'emplacement et 
ensuite un concours général avec tous ses détails. Ou a 
fait autrement pour le monument Brunswick : a-t-on en 
raison ? 

M. Deehuties. Je remercie le Conseil Administratif et 
j'approuve tout ce qu'il a fait. Sans vouloir allonger la 
discussion, je puis dire que je crois difficile d'arriver, dans 
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le Conseil Municipal, à choisir nn emplacement. Il fant 
pour cela consulter l'opinion publique et o'eat par le 
concours qu'elle se fera jour. 

Je veux vous citer comme exemple, ce qui s'est passé 
en 4848 pour l'Abattoir : on avait laissé au Conseil Admi
nistratif le choix de l'emplacement tout en lui désignant 
plus spécialement celui des anciens abattoirs. Presque 
tous les architectes ont étudié ce projet : M. Gignoux, 
qui arrivait alors de Parie, a étudié le projet de l'Ile et 
c'est celui qui a été fait. 

Je ne suis pas de l'avis de M. Dnfaux, à propos àa son 
enterrement de première classe et je ne m'oppose pas à la 
nomination d'une Commission, car je crois que ce sera le 
meilleur moyen d'éclairer le Conseil Administratif. 

M. Chenevière. Ls nombre inaccoutumé des orateurs qui 
ont pris la parole ce soir, dans un conseil qui générale
ment est muet, prouve l'importance du sujet ; aussi, je 
propose que la suite de la discussion soit renvoyée à la 
prochaine séance, après l'impression du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Bappor t de la Commiss ion cha rgée d'exa
m i n e r la proposi t ion du Conseil Admi
nis t ra t i f pour la rat i f icat ion de con
ven t ions passées avec l 'Etat e t la Com
m u n e du Peti t-Saconnex re la t ivement 
à la cons t ruc t ion de l 'égout collecteur 
de la r ive droi te . 

M. Chenevière, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant: 
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Messieurs, 
Malgré l'importance des projets d'arrêtés qu'elle avait à 

examiner, la tâche de votre Commission n'a pas été diffi
cile. En effet, la nécessité du travail an sujet duquel nous 
rapportons, avait été dès longtemps reoonnne par le Con
seil Municipal. Quand vous votiez les sommes nécessaires 
à la construction de l'égout collecteur de la Rive gauche, 
aujourd'hui à peu près terminé, il était bien entendu que 
la Rive droite serait à son tour dotée d'un réseau analogue 
à celui de la Rive gauche. La subvention accordée par le 
Grand Conseil an commencement de cette année était des
tinée à la création d'égontB collecteurs sur les deux rives 
du lac et du Rhône. 

Ce que l'on vons demande aujourd'hui n'est donc que la 
ratification d'engagements tacites que vous avez pris pré
cédemment. 

Les questions qui se posent an sujet de l'exécution de 
l'égout de la Rive droite sont exactement les mêmes qui 
ont été examinées à propos de l'égout de la Rive gauche; et 
comme nous ne voyons aucun motif de rien changer an 
mode de procéder que vous avez adopté à l'occasion de 
ces travaux, nous pourrions à la rigueur vous renvoyer aux 
décisions qne vons avez prises dans la séance du 11 no
vembre 1884. 

Cependant, suivant la recommandation qui avait été faite 
à la Commission, vous avez soumis à un examen attentif 
l'article 6 de la convention annexée au projet d'arrêté 
n° 1, article qui avait paru dangereux à l'un des membres 
de ce Conseil. Far cet article, la Ville de Genève s'interdit 
tonte réclamation vis-à-vis des autres parties contractantes 
dans le cas on la dépense totale dépasserait la somme fixée 
ponr l'exéention des travaux. Cet article n'est donc que la 
conséquence directe de l'article 4 de la même convention 

43-AHKÉB. 33 
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par lequel la Ville ae charge à forfait dis, ^ex^lton com
plète des travaux. 

En effet, du moment qu'il y a forfait, il ne saurait y 
avoir réclamation ultérieure, puisque l'essence du forfait 
consiste précisément à s'engager de fournir un travail pour 
un prix déterminé, à perte ou à gain. 

Or, dans le oas particulier, le forfait est la base même 
de toutes les tractations qui ont en lieu entre la Ville, 
l'Etat et les Communes intéressées ; ces derniers ont bien 
voulu s'engager à subventionper la Ville, mais à la con
dition que cette subvention serait faite une fois pour toutes. 
Si on leur'faisait entrevoir la possibilité de réclamations 
ultérieures, il n'y aurait plus rien de fait et toutes les 
transactions seraient à recommencer. 

Le chiffre des subventions promises par l'Etat et par la 
commune du Petit-Saconnex est tout ce que l'on pouvait 
légitimement espérer. Vous savez tous, Messieurs, à la 
suite de quelles discussions vives et passionnées, le Grand 
Conseil B'est décidé à accorder à la Ville une somme de 
250,000 fr. Quant à la commune du Petit-Saconnex, les 
renseignements qui nous ont été fournis sur les tractations 
qui ont eu lieu entre la Ville et cette commune nous ont 
prouvé surabondamment que MM. les délégués du Conseil 
Administratif avaient obtenu le maximum possible et qu'il 
serait illusoire de vouloir recommencer les négociations dans 
l'espérance d'arriver à un résultat plus avantageux. Mais enfin 
le danger que court la Ville en cette, affaire, l'alea, mot 
qu'on no saurait guère éviter de prononcer à propos des 
travaux publics, l'alea est il grand? Ponr arriver à résoudre 
cette question, nous pourrions nous appuyer sur deux ordres 
déconsidérations: l'examen du devis et les résultats obtenus 
dans la construction de l'égout de la Rive gauche. 

Le devis détaillé du travail projeté nous a été soumis; 
il nous a paru c'tabli avec soin et prévoyance. Malheureuse" 
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ment nous ne sommes pas techniciens et nons n'avions pas 
la compétence voulue pour refaire les ealonls. Notre im
pression a été bonne, mais c'est une impression et non pas 
la conviction raisonnée de spécialistes autorisés. 

Quant ans travaux du collecteur de la Rive gauche, ils 
offrent on bon point de comparaison. Sans présenter tes 
difficultés techniques aussi considérables qne la Rive droite, 
ces travaux ne se sont pas accomplis sans que l'entreprise 
ait rencontré de sérieux obstacles dont elle a heureusement 
triomphé. M. le délégué du Conseil Administratif nous a 
déclaré que le prix de revient de l'égout de la Rive gauche 
ne pouvait pas encore être exactement déterminé, puisque 
ces travaux sont encore en voie d'exécution, mais que ce
pendant il n'y avait pas d'excédent sensible â prévoir sur ces 
travaux. 

Nous ne pouvons que vous répéter ces assertions qui 
nous paraissent d'un bon augure mais dont naturellement 
nous laissons la responsabilité à leur auteur. 

Quant au mode d'exécution de ces travaux, nous aurions 
certainement désiré voir associer un certain nombre d'en
trepreneurs de notre ville. 

Une étude approfondie de la question nous a convaincu 
que c'était impossible et que l'avantage de la Ville était de 
continuer sur les mêmes bases qui lui ont si bien réussi 
dans l'entreprise des forces motrices du Rhône. 

Sauf avis contraire, les travaux se feront donc en régie 
co-intéressée entre la Ville et M, Chappuis, ingénieur, 
mode d'adjudication qui a été so&mis à l'approbation de 
l'Etat. Dans une entreprise de cette importance, la direeti a 
doit être unique et les responsabilités ne sauraient* être 
partagées. La Ville dispose actuellement d'un personnel 
éprouvé qui vient d'acquérir dans des travaux analogues 
une expérience toute spéciale. Elle possède également le 
matériel et l'outillage nécessaires à la prompte et bonne 
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exécntion des travaux. Un antre entrepreneur on une réu
nion d'entrepreneurs offriraient-ils autant de garanties et 
pourraient-ils soumissionner les travaux à des conditions 
aussi avantageuses pour la Ville ? — Nous ne le pensons 
pas. — Mous ne croyons même pas que le Conseil Adminis
tratif, conscient des responsabilités qu'il assume, voulût 
entreprendre ces travaux difficiles dans d'autres conditions 
que celles qui vous sont proposées aujourd'hui. 

Les plans de l'égout collecteur de la Rive droite ont été 
étudiés avec le plus grand soin et de manière à parer à 
toutes les éventualités. Â son origine, l'égout aura une sec
tion un peu supérieure à 3 mètres et se trouvera à une pro
fondeur d'environ 31/2 mètres. Il sera donc assez vaste 
pour recevoir facilement les canaux des quartiers qui pour
ront se créer au-delà du chemin des Bains et sa profon
deur sera assez grande pour qu'en cas de nécessité on 
puisse le prolonger jusqu'à l'extrémité du quai du Léman, 
d'autant plus que sa pente moyenne n'excède pas 1 °*/00. 

Pendant l'exécution des travaux, le principe directeur de 
l'entreprise sera de n'avoir jamais plus de 20 métrés de 
tranchées profondes ouvertes à la fois. De cette manière, 
on évitera de voir se transformer en désastres les accidents 
inhérents à un travail entrepris dans un terrain aussi défa
vorable. 

Les détails techniques de nature à intéresser le Conseil 
Municipal vous ont d'ailleurs été communiqués dans le 
rapport du Conseil Administratif. 

La Bomme de 200.000 fr. que l'on vous demande au
jourd'hui grèvera sans doute lourdement les budgets muni
cipaux. Mais, si grâce aux travaux qui en seront la contre
partie nous obtenons l'assainissement de notre Ville, l'amé
lioration de la santé publique, si nous évitons 1? répétition 
d'épidémies comme celles dont nous avons eu à souffrir ces 
dernières années, nul d'entre vous ne trouvera trop élevé le 
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prix auquel nous aurons acheté ces bienfaits, et vous recon
naîtrez oomme nous que cette dépense, en dépit de l'appa
rence contraire, est loin d'être une dépense inproductive. 

C'est donc avec confiance que noua vous proposo- s 
l'adoption des deux projets d'arrêtés suivants : 

t 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil d'Etat, le Con
seil Administratif et M. le Maire de là Commune du Petit-
Saconnez, relativement à la construction d'an égout col
lecteur sur la Rive droite do lac et du Rhône ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée en oe qui concerne la 

Ville de Genève, 

Art. 2. 
Il est ouvert an Conseil Administratif on crédit de francs 

200.000 pour la part afférente è la Tille dans la cons
truction de l'égout. 

Art 3 . 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 

de resoriptions à émettre au nom de 1* Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de ladite somme de 200.000 fr. 

Art. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter au 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
resoriptions. 
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n 
Le Conseil Municipal, 

Va la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. le Maire de la Commune du Petit-Saconnex, con
vention anx termes de laquelle la Ville de Genève s'en
gage à faire à la Commune da Petit-Saconnex l'avance de 
ia somme de 40.000 fr., représentant la part afférente à 
cette Commune dans la construction d'an égout collecteur 
sur la rive droite da lac et du Rhône ; 

SUT la proposition da Conseil Administratif, 

ABRÊTE : 

Article unique, 
La susdite convention est ratifiée en ce qui conoerne la 

Ville de Genève. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

11. Brèmond. J'avais demandé dans le sein de la com
mission quel sera le coût définitif de l'égout de la Rive 
gauche ; il a été répondu à cette question dans la mesure 
du possible, ainsi que vous l'indique le rapport qui vient 
de vous être la. 

A propos de l'égout de la Rive gauche, la presse a si
gnalé, il y a quelques mois, une fêlure qui se serait pro
duite dans cet égout, au-dessus du pont de la Coulouvre-
nière ; je serais heureux d'entendre répéter au Conseil 
Municipal les explications qui nous ont été données à ce 
sujet dans le sein de la Commission. 

M. Turrettini II y a eu là une erreur de la presse qui 
», sans doute, confondu ce qui s'est produit au Quai de la 
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Poste avec un écroulement qui a eu lieu à cette époque 
dans un égoat traversant les terrains voisins de la route 
de Saint-Georges et aboutissant sur la Rive droite de 
l'Arve, près du pont; de là doit venir la confusion. 

En ce qui concerne le mur du quai de la Poste, qui 
avait dû être repris en sous-œuvre pour les travaux de 
l'égout, il s'était produit depuis longtemps un tassement. 
Le bras gauche dn Rhône a été mis à sec et le mur de 
l'égout a été adossé contre le mur du quai; quand l'eau 
est revenue dans le bras gauche et qu'on a recouvert l'égout, 
nous nous sommes aperças que le mur du quai descendait 
et qu'il se produisait un gondolement assez inquiétant 
pendant quelques jours 

Lorsque le tassement se fut complètement opéré, il se 
produisit un décollement lu mur lu quai et de l'égout qui, 
lui, n'a pas bougé. C'est alors qu'il se produisit une cre
vasse d'environ trente mètres dans la longueur du mur du 
quai; on a commencé hier les travaux de réfection, qui 
seront promptement terminés, et la dépense n'atteindra pas 
100 fr. Voilà à quoi se réduit l'écroulement de l'égout de 
la Rive gauche. 

M. Rivoire Je regrette de ne pas avoir fait, lors du tour 
de préconsultation, une recommandation à la commission; 
mais n'ayant pas le plan sous les yeux, je craignais de 
commettre des erreurs. La Ville fait de grands sacrifices 
pour se débarasser des égouts provenant de la commune 
du Petit-Saconnex, égouts d'un, caractère infectieux ; c'est 
pour cela que l'égout de la Rive droite est poussé jusqu'à 
la limite des deux communes, an chemin des Bains, Je 
désire savoir si, une fois le travail fait, la police cantonale 
pourra tolérer des égouts ou une absence d'égouts, comme 
cela existe maintenant; en d'autres termes, pourra-t-on 
admettre qu'on déverse les eaux fécales dans le tac, en 
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dehors de la limite de la Ville ? Dans ce cas, le bat ne 
serait pas atteint; on bien, a-t-il ëtë entendn qne soit 
l'État, soit la commune du Petit Saconnex interdiront de 
traverser leur territoire ponr déverser des égouts dans le 
Lie? 

M. Turrettini. La question soulevée par M. Rivoire a 
vivement préoocnpë les délégués de l'Etat, de la Ville et 
du Petit-Saconnex ; je pnis répondre que danB quelques 
jours nous vous soumettrons une nouvelle convention rela
tive à la oaptation du Naat de la Servette; en examinant 
eette convention, M. Rivoire verra que la question posée 
par lui a été prévue par les délégués. 

Le Conseil décide qu'il va passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 

M. le Président consulte l'Assemblée pour savoir si on 
troisième débat est réclamé. 

II. Liodet. Je réclame qu'il y ait nn troisième débat; et 
qu'il ait lien quand on nous aura communiqué la troisième 
convention ; de cette manière nous pourrons discuter le 
projet dans son ensemble. 

M. Turrettini. Je demandé qua le vote définitif ait lieu 
le plus tôt possible pour que nous puissions commencer 
immédiatement les travaux et profiter de tout le temps 
qui nous reste avant l'époque des chaleurs. 

M. Brémond. Je regrette que la question soulevée par 
M. Rivoire ne l'ait pas été lorB de la nomination de la 
Commission ; mais je crois qu'on troisième débat serait 
utile et qu'un retard de quelques jours dans le commence
ment des travaux n'aurait pas grand inconvénient. 
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M. Cheneviire. Je m'oppose à un troisième débat ; en 
effet, les assurances de M. le délégué du Conseil Adminis
tratif sont suffisantes et doivent paraître telles à 81. Ri-
voire. La Commission a déployé beaucoup d'activité pour 
ne pas retarder le commencement des travaux, je demande 
qu'on en tienne compte. 

M. Rivoire. Je regretterais d'entraîner un retard dans le 
commencement des travaux, aussi je ne proposerai pas un 
troisième débat : je suis complètement satisfait des assu
rances données par M. Turrettini, assurances que je consi
dère comme un engagement formel. 

M. Turrettini. La troisième convention a été envoyée 
aux délégués de l'Etat et de la commune du Petit-Sacon-
nex ; cette dernière commune a pris nn arrêté à ce sujet, 
visant l'introduction de ses eaux dans l'égout de la Ville ; 
mais la convention n'est pas encore revenue signée et cela 
pourra durer encore deux ou trois semaines. 

M. fiamu. La troisième convention vise des points tout 
spéciaux, puisqu'il s'agit uniquement d'une question de 
salubrité, service dont l'Etat est chargé. Je m'oppose donc 
à un troisième débat. 

M. Liodet. Je déclare ne pas maintenir ma propo
sition. 

L'adoption des deux projets d'arrêtés est déclarée défi
nitive , 
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Sixième objet à l'ordre du jour 

Requêtes en naturalisation. 

La majorité des membres du Conseil n'étant pas pré
sente à oe moment, cet objet est renvové à one prochaine 
séance. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

ERRATA 

I. C'est par erreur qne le nom de M. Cotti, Balthazar-
Joseph figure page 257 du Mémorial, parmi ceux des per
sonnes dont la candidature à la bourgeoisie a été admise 
dans la séance du 27 novembre 1883. 

II. Page 248. Après le premier paragraphe de la Conven
tion relative à la construction de Végout collecteur sur la 
rive droite du lac et du Rhône, il a été omis les deux para
graphes suivants : 

Le Conseil Administratif de la Ville de Genève, repré
senté par MM. Pictet et Turrettini, conseillers administra
tifs, délégués aux fins de la présente par arrêté dudit Con
seil, en date du 17 novembre 1888; 

Le Maire de la commune du Petit-Saoonnex, délégué par 
arrêté du Conseil municipal de ladite commune, en date du 
13 novembre 1883. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

IfMAHUM 3S nÊCEfigtHE | S » 5 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour un échange 
de terrain dans le quartier des Pâquis. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Cartier relative à la construction d'un 
couvert destiné à abriter le marché aux fleurs de la place 
du Molard. 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un 
Immeuble sis à la rue Neuve du Molard. 

4. Suite de la discussion sur la communication du Con
seil Administratif relative au musée des Beaux-Arts. 

6. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A L A SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Bonnet , Bonneton , Brémond, Cartier, 
Chenevière, Cherbuliez. Décrue, Dufaux, 
DeBhusBea, D.dier, D'Ivernois, Figuière, 
FltuM, Latoix, Liodet, Lngardon, Ma-
gnin, M^yor, Pictet, Rambal, Rama, 
Rivoire, Rutishaaser, Tarrettini, Vincent., 

42"" ANNEE 24 
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ABSENTS : MM. Balland, Cardinaux (excusé), Dupont, 
Empeyta, Favon, Jentzer, Legrandroy, 
Martin, Pascalis, Patru, Spahlinger. 

La séance est ouverte. 

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

M. Cardinaux fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un échange de terrain dans le 
quartier des Pâquis. 

M. Pictet, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport et des deux projets d'arrêtés suivants : 

Le Conseil Administratif a jugé le moment opportun 
ponr entamer de nouvelles négociations en vue de l'élar
gissement définitif de la rue Gevray, soit an droit de la pro
priété de Mme Sellier-Wilkens. 

En effet, chacun de voue, Messieurs les Conseillers, a pu 
ee rendre compte de ia nécessité de cette opération qui a 
été souvent réclamée au sein de ce Conseil et qui s'impose 
encore davantage depuis que le Eursâal international est 
ouvert au public. 

La parcelle à acquérir, sur laquelle existent deux bâti
ments mesure 96,50 m. carrés. Mme Sellier-Wilkens s'en
gage à livrer cette parcelle libre de toute construction le 
1er avril 1886 au plus tard, et à indemniser, s'il y a lien, 
sa locataire pour résiliation d'un bail dont l'échéance n'ar
rive qu'en 1892. 
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En contre-échange, la Ville abandonne en pleine pro

priété à Mme Sellier-Wi'kens la partie de terrain d'une 
contenance de 109 m. 50, restant disponible à l'angle des 
rues Gevray et de Monthoux et qui comprend nne petite 
parcelle de 51 m. encore inscrite au cadastre sons le nom 
de Mme Lipké, quoique depnis longtemps déjà elle ait été 
réunie à ia voie publique, et pour l'achat de laquelle nous 
vous présentons préalablement un projet d'arrêté. 

La Ville aurait en outre à payer une sonlte de 18.000 
francs. 

Le chiffre de cette indemnité est important sans doute, 
mais il y a lieu d'observer que cette rectification de me 
entraîne la résiliation immédiate d'un bail encore long et 
la démolition à bref délai de deux bâtiments eons-loués 
par le locataire principal. 

Enfin l'intérêt de la prompte exécution de cette opéra
tion paraît assez justifié pour qu'il ne soit pas opportun 
d'attendre des conditions plus favorables qui ne se présen
teront peut-être pas avant de longues années. 

Nous rappellerons an surplus qu'une somme de 10.000 
francs, destinée à l'achèvement de la rue Gevray, a été ins
crite an budget municipal des années 1878-1879, en con
séquence d'une convention passée avec M. Brot, t t qu'elle 
a été versée au crédit du compte général d'élargissements 
de mes, sur lequel nous vous proposons de prélever l'in
demnité due à Mme Sellier-Wilkens. 

I " PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mme de Tirpitz née Lipke, aux termes de laquelle cette 
dame vend à la Ville de Genève, pour le prix de 500 fr,, 
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une parcelle de terrain d'une contenance de Si mè'res, 
Bise à l'angle de la rue de Monthonx et de la roe Gevray ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil A 'mi-

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif nn crédit de 

fr. 3500, pour le prix principal de cette acquisition. 

Art 5 
Cette dépense sera prise sur le fonds de réserve destiné 

ans élargissements de mes. 

lime PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et 
Mme Sellier-WilkenB pour un échange de terrain destiné à 
la rectification des rues Gevray et de Monthonx; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est aot 'risé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Cmseil Administratif un crédit de 

18.000 fr. pour la soulte a payer à Mae Sellier-Wil-
kens. 
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AKT. 3. 
Cette dépense sera prise sur le fonds de réserve destiné 

à des élargissements de rues. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide que ces projets d'arrêtés seront sou

mis à l'examen d'une Commission. 
Il est ouvert un tour de préconsultation sur les recom

mandations à adresser à la Commission. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

trois membres désignés par la présidence. 

H. le Président désigne MM. Cartier, Dupont et Pictet. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Cartier 
relative à la construction d'un cou
vert destiné à abriter le marché aux 
fleurs de la place du Molard. 

M. Liodet, an nom de la Commission, donne lecture dn 
rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
Votre Commission a examiné avec attention la propo

sition que vous a présentée M. Cartier ponr la construction 
d'un couvert destiné à abriter le marché aux fleurs installé 
depuis plusieurs années sur le terre-plein de la place da 
Molard. Elle n'a approuvé ce projat, avec quelques modi
fications acceptées, dn reste, par son antenr, qu'à une 
majorité de trois membres sur cinq, et nn rapport de 
minorité vous sera présenté. 
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Le but de cette création est d'abord d'abriter les mar
chandes de fleurs contre la plnie et la neige, et de com
pléter, selon nous, une ornementation d'une de nos places, 
sinon la pins grande, du moins la pins importante par son 
passé, et la plus centrale. 

Le projet, étudié par l'auteur de la proposition, avec un 
entrepreneur qui pourrait se charger de l'exécution à 
forfait, consisterait en un couvert vitré supporté par des 
colonnes da fonte, séparées entr'elles à 3 mètres environ 
du sol, par un garniture simple, mais n^excluant pas l'élé
gance. Le couvert n'arriverait que jusqu'aux premières 
branches des arbres qui resteraient intacts, et l'avant-toit 
protégerait suffisamment les acheteurs. 

Cette construction paraissait un peu petite à un membre 
de la majorité de la Commission, qui aurait voulu donner 
à notre marché aux fleurs, si apprécié par la population, 
un espace plus grandiose, et répondant davantage anx 
besoins de l'avenir. Dans ce bat la place située devant la 
Tour de l'Ile paraissait tout indiquée. Mais ici un simple 
couvert ne suffirait plus, et il eût été nécessaire de le fermer 
complètement du côté de la bise. Da pins, le rapport assez 
considérable de cette place par les locations qui s'y font 
les jours de marché, et pendant les fêtes du Nouvel An, 
rapport qu'il eût fallu supprimer, et qui serait venu grever 
d'autant les frais de construction du couvert vitré, nous 
ont fait promptement revenir au Molard, mais en agran
dissant la place réservée actuellement aux marchandes de 
fleurs. 

Vous avez pu remarquer, Messieurs, que la fontaine dn 
Molard qui pouvait avoir un petit aspect monumental 
lorsqu'elle était isolée, est maintenant masquée et acca
parée en partie par le Kiosque des Tramways. Nous avons 
donc pensé qu'elle ponrrait être supprimée sans incon
vénient et remplacée par une borne-fontaine à double jet 
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-qui remplirait le même but. Le bassin à laver, au milieu 
d'une place publique, un des derniers vestiges d'un autre 
âge, pourrait aussi disparaître, les bateaux à laver assez 
nombreux et les buanderies suffisant amplement à l'usage 
auquel il était destiné. Da cette façon, et en remontant, 
jusqu'aux angles de la maison des tramways, le Kiosque 
des fruits et celui des journaux, du produit desquels noua 
ne voudrions paa priver la Ville, il serait pospib'e de 
créer cinq, et peut être 7 places de plus pour la vente des 
Heurs. Noua savons que plusieurs marchands installés 
contre le trottoir à gauche, à l'entrée du Molard, attendent 
«vee impatience des places vacantes sur le terre-plein dn 
milieu. 

Passant à la partie financière nous avons pu nous con
vaincre que la dépense n'excéderait pas 12,000 fr. an 
lien de 8 à 9000 fr., somme indiquée par M. Cartier. Le 
surplus provient de l'agrandissement dn couvert vitré sur 
le projet primitif de l'auteur de la proposition et de l'enlè
vement de la fontaine. 

Comme noua espérons pouvoir vous le prouver cette 
dépense n'en aérait pas une, maia aérait, comme le Kiosque 
des Bastions tant décrié à l'origine, un simple placement 
4e fonds, pent-être avantageux. 

Il va Bans dire qne la Ville, en apportant un plus grand 
•confortable aux indnatriela de cette place, a le droit de 
lenr demander nn loyer pins élevé ; nous savons en ontre 
que plusieurs horticulteurs ne seraient pas fâchés de pou
voir rendre lenr débit permanent, an lien d'être restreints 
aux jours de marchés et aux jours de fêtes de saint Louis, 
saint Jean, sainte Marie, etc. Rien de pins juste, dans ce 
cas encore, d'augmenter le loyer de tenra locaux de 
vente. 

Vingt-cinq personnes occupent actuellement vingt-trois 
places (il y a quelques demi-places) et paient annuelle-
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ment SO francs, cela rapporte donc à la Ville de 13 à 1400» 
francs. 

En portant seulement à 80 francs par place, pour le 
oonvert vitre, et l'on pourrait augmenter encore cette 
somme pour ceux qui demanderaient la permanence, nous* 
avons un rendement en plus de 690 francs. Si nons trou
vons seulement cinq places de plus à 80 fr., soit 400 fr.,. 
nous arrivons à un revenu minimum de 1090 fr., soit 
du 9 pour cent sur la somme de 12,000 fr. 

Vous conviendrez, Messieurs, que ce placement n'ett 
pas trop désavantageux puisqu'il représente l'intérêt nor
mal de 5 O/o, pli9 on amortissement de 4 0/0. 

Nous ne pouvons pas terminer ce rapport sans parler 
d'une pétition, contre la proposition de H. Cartier, pétition 
recouverte de vingt-sept signatures et qni est parvenue an 
Conseil Municipal après nos délibérations; nons la cot-
naissons toutefois, tt nous connaissons surtout son origine 
pins que futile. Nous avions fait mieux, nous avions con
sulté les principaux intéresser, en dehors, bien entendu,, 
des marchands de fleurs qui auraient voulu le couvert, 
mais sans augmentation de loyer, et les réponses que 
nons avons reçues peuvent se résumer en ceci : > Otez-noua 
la baraque (sic) des tramways qui cache nos magasins aux 
passants des Rues- Basses, et faites on ne faites pas un cou
vert vitré, cela nons est bien égal ! » 

Du reste, la pétition s'appuie sur ce que cette construc
tion aurait de disgracieux, qu'en savent les signataires ? 
En outre, leur ptincipal et seul argument est la question 
d'argent, nous y avons répondu suffisamment dans ce rap
port. 

Comme vous le voyez, Messieurs, il n'existe donc pas 
d'opposition sérieuse à la prooop;':ou que vous a faite M. 
C;rt:?r. Ls question d'argent on d'équilibre du budget est 
nulle, puisqu'il s'agit d'nn placement rémunérateur. — An 
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point de vue esthétique, nous croyons que la place du 
Molard ne pourra que gagner à cette construction légère 
et que domineront toujours les arbres, et ei, comme nous 
l'espérons, la Ville peut un jour forcer la Compagnie dea 
Tramways à supprimer sa construction disgracieuse et 
encombrante en louant une ou deux acades pour son ser
vice, nous croyons que l'aspect de notre couvert sera des, 
plus gracieux, vu depuis la rue du Marché, comme il 
le serait depuis le nord de la place. 

Nous vous invitons donc, Messieurs, à voter l'arrêté, 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article premier.— Il est ouvert au Conseil Administratif 
un crédit de 12,000 francs pour la construction d'un cou
vert destiné à abriter le Marché aux Fleurs de la place du 
Molard. 

Art. 2. — Cette dépense sera prise sur les exercices 
{886 et 1887. 

M. Cherbuliex au nom de la minorité de la Commission 
donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseiller», 
Deux des membres de la Commission à laquelle vous 

avez renvoyé l'examen de la proposition de M. Cartier, 
relative à la conetruction d'un couvert destiné à abriter le 
marché aux nears de la place du Molard, viennent vous 
présenter les considérations qui les ont empêchés de se ral
lier au rapport et au projet d'arrêté dont voua venez d'en
tendre la lecture. 
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Ces considérations visent en premier lieu Popportanité 
de la construction proposée par notre collègue. Suivant lui 
sa proposition répond à un besoin de la population, c'est 
à-dire des marchands de fleurs et de leur clientèle ; les 
étrangers trouveraient dans l'installation projetée ces 
attractions au moyen desquelles nous devons chercher à 
prolonger leur séjour dans notre ville ; le qaartier du M>-
lard recouvrerait ainsi l'animation et l'importance que lui 
a partiellement fait perdre l'établissement des Halles. 

Nous ne sommes pas du tout convaincus que les vœux 
dos fl juristes soient aussi unanimes qu'on nous les repré
sente pour la création d'un marohé couvert. Qu'an certain 
nombre d'entre-aux se soient, an premier abjrd et sans 
avoir calculé les charges nouvelles qui en résulteraient 
pour eux, montrés sympathiques à ce projet, cela se com
prend facilement. Â frais égaux, il est plus agréable pour 
des marchands d'être à l'abri des intempéries pour débiter 
leurs marchandises et chaque colporteur accepterait volon
tiers d'échanger au même prix sa balle portative contre une 
arcade bien située. Mais l'honorable proposant nous paraît 
s'être trop avancé lorsqu'il nous a affirmé que les horticul
teur i se montreraient disposés à payer une taxe double de 
celle à laquelle ils sont actuellement soumis. Individuelle
ment consultés à ce sujet, ils ont unanimement déclaré 
qa'ils ne pourraient supporter une telle augmentation et 
qu'une moitié en sus des prix actuels, leur paraîtrait le 
maximum de ce qui pourrait leur être réclamé pour l'aug
mentation de confort qui leur serait accordée. loi remar
quons en passant que cette augmentation de confort est 
elle-même très problématique. Un couvert vitré par-dessus 
et ouvert de tous côtés, tel que celui da projet présenté 
par M Cartier, abritetait sans doute de la pluie marchands 
et clients, par un temps calme; mais cet abri deviendrait 
très illusoire dès qu'un vent un peu violent viendrait à 
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souffler. Dans les jours froids, nn courant d'air continuel y 
régnerait, pénible en temps ordinaire, insupportable aux 
jours de bise. Enfin dans les jours de soleil et tout parti
culièrement lorsque les arbres n'auraient pas encore ou 
n'auraient plus leurs feuilles, cette serre vitrée serait une 
intolérable grilloirs sous laquelle l'existence ne serait 
possible pour les gens et les plantes qu'à l'abri de ces 
vastes parasols que nous rappelle le souvenir de nos an
ciennes revendeuses sur le marcbé des rues basses. Ces 
inconvénients ne seraient pas moindres pour le chaland que 
pour le marchand. 

En dehors du monde spécial des horticulteurs, nous 
n'avons pas su voir non plus qu'un élan bien marqué de la 
population réclamât la couverture du marché aux fleurs. — 
En son état actuel ce marché est très fréquenté ; le serait il 
davantage en son état nouvel ? Bien ne vient à l'appui de 
eette supposition. — Celui ou celle qui, désirant orner sa 
chambre ou Bon appartement de quelque vase de fleurs ou 
de quelque bouquet, se rend au Molard pour satisfaire ce 
déBir de bon aloi, ne se laissera pas arrêter par la considé
ration qu'aucun abri ne lui donnera protection contre les 
intempéries pendant les quelques minutes consacrées à son 
acquisition. Aussi irrive-t-on à invoquer comme argument 
principal la possibilité d'obtenir ainsi la permanence du 
•marché aux fleurs. — Il nous faut donc examiner aussi ce 
point de vue et voir si sa réalisation doit nous entraîner à 
l'adoption du projet qui nous est présenté. 

Vous avez tous vn s'établir avec plaisir dans notre ville 
les magasins de fleuristes qui s'y sont ouverts depuis un 
certain temps. — Installés avec lnxe dans nos plus beaux 
quartiers, les magasins font étalage de plantes élégantes, 
4e fleurs et de bouquets et la foule nombreuse qui stationne 
en général à leur devanture y trouve sans bourse délier nn 
spectacle réjouissant pour les yeux. Appartenant tous A 
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des horticulteurs qni ont des jardins et des serres bors d» 
ville, ces établissements sont à même de satisfaire à tonte» 
les commandes qni lenr sont faites, depnis le pins modeste-
bouquet jusqu'à la plus rare des plantes d'ornement; ils 
tiennent en outre à la disposition de leurs clients les cor
beilles, jardinière?, vases, potiches, etc., qui forment l'ac
cessoire obligé dn commerce des fleurs. Grâce à ces dépôts, 
il n'est pins besoin d'aller par la pluie ou la neige chercher 
à Plainpalais, aux Eaux-Vives on à Saconnex nn bouquet 
on une plante ponr nne fête ou un anniversaire. Tonte 
l'année, nonobstant le gel le pins intense, le citadin peut 
s'approvisionner à deux pas de chez lui de fleurs et de 
verdure. 

La fermeture à brève échéance de ces magasins de créa
tion récente, serait la conséquence inévitable de la perma
nence dn marché aux fleura. Les frais d'un loyer coûteux, 
d'une taxe municipale proportionnellement élevée, du chauf
fage nécessaire ponr les plantes pendant la saison rigou
reuse, de l'éclairage des locaux et devantures, ne leur 
permettraient pas de supporter la concurrence des étalagistes 
do marché. — Et cependant ces derniers seraient forcés 
de remplacer ceux qn'ils auraient évincés. Lenr hangar 
ouvert à tous les vents ne protégerait pas les plantes dn 
froid pendant l'hiver et l'éclairage n'y pourrait pas être 
suffisant pour lenr permettre de prolonger leur vente au-
delà du crépuscule. La soi-disant permanence ainsi obtenue, 
se bornerait donc à étendre, pendant la belle saison, à tons 
les jours de la semaine, ce qni existe actuellement les mer
credis et samedis. Or, rien ne s'oppose à ce que, d'accord 
avec l'autorité municipale, le marché aux fleura tel qu'il se 
pratique maintenant, soit ouvert à d'autres jonrs que cenx 
qni y ont été jusqu'ici consacrés. 

En résumé, nous verrions avec peine les magasins de 
fleuristes récemment ouverts, disparaitre pour être fort mal 
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remplacés par denx on trois étalagistes dont les rigaenrs 
de la mauvaise saison et la brièveté des jours pendant une 
partie de l'année, rendraient la permanence fort intermit
tente- Nous estimons qu'au point de vue de l'agrément dea 
étrangers le maintien et l'extension des commerces de fl un 
et plantes en magasins fermée, feront plus que le marché 
couvert dont on voudrait nous doter. 

Quant à l'animation qui en résulterait pour le quartier 
dn Molard et aux vœix de ses habitants pour la création 
projetée, nous croyons que la pétition revétne de 27 signa-
res qui nous a été lue dans notre séance du 4 Décembre 
courant, suffit pour mettre à néant les illusions qu'on pour
rait se faire à ce sujet. 

Si maintenant, passant condamnation sur l'opportunité 
de l'étab'issement proposé, nous examinons la possibilité et 
la convenance de le créer enr la place du Molard, noua 
n'aurons que l'embarras du choix, dans les arguments à 
vous présenter contre la proposition de M Cartier. 

Nous dirons d'abord avec tes pétitionnaires du quartier 
du Molard que lorsqu'on a déblayé avec raison tout ce qui 
contribuait à obstruer nos places publiques, ce serait dé
penser de l'argent mal à propos que vouloir les défigurer à 
nouveau. — La place du Molard est dans ce cas, ou ponr 
mieux dire, elle réclame encore certaines améliorations 
dans ce sens. L'échoppe qui fait saillie du côté Est à son 
entrée sur la rue du Marché devrait disparaître pour per
mettre l'établissement d'un trottoir. — La fontaine, main
tenant adossée à la salle d'attente des tramways, devrait 
être reculée à une distance convenable pour en permettre 
l'aocès de tons les côtés «t remédier à l'aspect disgracieux 
qu'elle présente. — Voilà, quant à nous, à quoi nous con
sacrerions volontiers l'argent, qu'un état plus prospère dea 
finances municipales permettrait d'affecter à des améliora
tions sur la place du Molard. 
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Au lien de cela, la majorité de la Commission, recon
naissant que le marché projeté serait de dimensions trop 
restreintes, si on le limitait à l'espace actuellement dispo
nible, voua propose la sappreseion de la fontaine et le 
transport do kiosque aux fruits et du kiosque à journaux 
aux deux extrémités de la salle d'attente des tramways. Il 
en résulterait que la branche Est de la place à son em
bouchure vers la rue du Marché, se trouverait dépourvue à 
droite et à gauche de toute espèce de trottoir et que les 
piétons seraient obligés de circuler sur la chaussée, déjà 
fort étroite et occupée en grande partie par la ligne des 
tramway», dont les voitures stationneot en cet endroit. — 
Nous verrions d'autre part disparaître avec peine une fon
taine qui, sans être très monumentale, est l'une des seules 
existant dans notre ville fort mal dotée à cet égard. Nous 
ne croyons pas que deux bornes-fontaines puissent rendre 
les mêmes services; il est inutile d'insister longuement sur 
cette considération qui se dégage clairement pour cha
cun. 

Rappelons encore ici, que si quelque jour nos succes
seurs devaient réaliser le percement, si souvent projeté 
d'une rue réunissant la Fusterie au Molard et faisant suite 
à la rue Neuve, l'axe de ces deux artères viendrait passer 
à proximité immédiate de l'extrémité du Marché couvert et 
les voitures devraient décrire une courbe pour passer de 
de l'une dans l'autre. Il est manifeste que dans une telle 
éventualité, l'extrémité du terre-plein du Molard devrait 
être nivelée pour faciliter la circulation, ce qui entraîne
rait la suppression d'une partie du Marché couvert. 

Le projet de M. Cartier en son état acîue!, c'est à-dire 
avec les améliorations qu'il y a apportées, comporte le 
maintien d'un trottoir d'un mètre soixante centimètres de 
chaque côté du couvert, en dehors des colonnes de sup
port qui seraient reportées à l'intérieur. La largeur du 
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terre-plein étant de onze mètres vers la fontaine, de hnit 
mètres au miliea et de six mètres à l'extrémité, da côté de 
la rae da Rhône, l'espace réservé poar les marchanda à 
l'intérieur aurait une largeur variant de m. 7.80 à m. 2,80, 
— Cet espace donnerait 26 places pour marchand?, dont 
le rendement, dans l'opinion de la majorité de la Commis* 
sion suffirait pour indemniser la Ville du rapport du mar- m 

ché actuel et pourvoir, en outre, au service des intérêts et 
à l'amortissement de la somme dépensée. 

Nous n'entrerons pas ici dans l'examen de l'économie 
financière du projet, qui repose tout entière sur l'hypo
thèse que les marchands accepteront tous l'augmentation de 
leurs prix de location. — En faisant toutes nos réserves à 
ce suje*, observons, d'autre part, que la somme de douze 
mille francs, prévue pour la dépense, pourra être augmen
tée de deux mille francs au moins, si on tient compte da 
fait que la décoration du projet est tout-à-fait insuffisante 
et présenterait un aspect par trop simple, — que le lan-
terneau devrait être élevé pour donner une aération suf
fisante, — enfin, qu'un projet définitif et étudié dans tous 
ses détails, constaterait la nécessité de dépenses supplé
mentaires qui échappent à la vue dans une simple es
quisse. — N'oublions pas aussi qu'une construction sem
blable est d'un entretien ooûteux, — les bris de vitrages 
sont fréquents, — l'enlèvement des feuilles et de la neige 
doit se faire an fur et à mesure pour ménager le jour ; les 
frais qui en résulteraient sont à déduire da rendement 
annuel. 

Mais ce qui nous paraît par-dessus tout inadmissible, 
c'est que le paiement d'une dépense de cette nature soit de
mandé au budget. — En ce qui concerne le budget de 
1886, il ne saurait en être question puisqu'il est déjà voté 
et arrêté. — En dehors de cela, d'une manière générale, 
nous estimons qu'il y a un grand danger à entrer ou plutôt 
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à rentrer dans la voie qui conaiate à grever le budget de 
la Ville de dépensa extraordinaires. — Ce aérait, à brève 
échéance, la rupture de l'équilibre obtenu à grand peine, 
grâce auquel les recett s ordinaires balancent l'intérêt et 
l'amortissement des emprants, tout en pourvoyant ans dé
penses annuelles — Une construction de la nature de celle 
présentée par M. Cartier doit être soldée par une émis
sion de rescriptions ; la recette annuelle du Marchî cou
vert figurant au budget, formera ls contre-partie de l'intérêt 
et de l'amortissement des rescriptions émises pour sa créa
tion. — Nous nous réservons donc de proposer un amen
dement en ce sens à l'art. 2 du projet d'arrêté, si voua 
décidiez de le soumet re à un second débat. 

Nous avons cru qu'il convenait de donner les développe
ments qui précèJent à nos objections contre la proposition 
de notre honorable collègue. Nous justifions ainsi qu'il n'y 
a chez nous aucun parti pris sur cette question. — Autant 
il est juetd de protester contre une opposition systémati
que i toute exécution nouvelle, autant il est erroné de 
considérer une conception comme nécessairement bonne 
parce qu'elle est nouvelle. Nous avons, croyons-nous, 
donné contre la mesure projetée des arguments suffisants 
pour prouver que notre opposition se fonde sur de justes 
motifs; c'est en nous appuyant sur ces motifé que nous 
vous proposons de ne pas passer en Becond débat sur la 
proposition de M. Cartier. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Cartier. Je dois d'abord déclarer que je ne suis 
nullement effrayé de l'opposition soulevée par ma propo
sition ; je connais assez mon pays pour savoir que c'est 
souvent le cas pour toutes les propositions nouvelles, sur
tout si elles sont comba'taes avec le talent que M. Cher-



Dtl CONSEIL MUNICIPAL 321 

buliez a apporté dans la rédaction de son rapport de 
minorité ! 

Je dois d'abord faire remarquer qne dans la pétition qni 
a été adressée an Conseil Municipal ponr combattre ma 
proposition, nons avons reconnu qne quelques-uns des 
signataires n'ont pas de magasin snr la Place dn Molard. 

Ensuite, en ce qui concerne la taxe double qui serait 
imposée aux horticulteurs, ce renseignement leur a été 
donné par un employé de la Ville; on s'est un peu t.op 
avancé, car il ne s'agit pas d'une taxe double, mais 
simplement d'une augmentation. Le caractère seul de 
l'envoyé a pu faire naître des craintes parmi les horticul
teurs et le mot de taxe double a dû à bon droit les 
effrayer. 

Le rapport de minorité déclare que mon projet ne 
répond pas à un besoin de la population : mes affaires ne 
me laissent pas le temps de faire de la propagande et de 
rassembler des signatures ; mais j'ai fait ma proposition à 
la suite de diverses demandes qui m'ont été adressées. 

On parle ensuite de la suppression des magasins d'hor
ticulteurs, qui serait la conséquence inévitable de l'établis
sement d'un marché aux fleurs couvert : on pent par ana
logie répondre â cet argument que l'établissement des 
halles n'a pas entraîné la suppression des magasins de 
comestibles. Notre but, m effet, est de contenir les petits 
horticnltenrs qui ne peuvent payer ni nn gros loyer ni une 
forte taxe. 

Quanta l'aspect qu'offrirait un marché couvert, s'en est-
on préoccupé lors de l'établissement du kiosque des tram
ways et du kiosque à fruits, qui se trouvent sur la place 
du Molard ? D'un antre côté, la fontaine de cette place n'a 
rien d'esthétique, et se trouve masquée de trois côtés. 

En ce qui concerne l'augmentation de fr. 2000, au-
dessus de la somme prévue de fr. 12,000, je ne là crois 

&** ANNÉE. 25 
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pas réelle, car je me sais adressé ponr lea devis à nne 
personne compétente qni construirait le couvert à forfait et 
le prix de rétablissement de la borne-fontaine m'a été 
indiqué par nn membre do Conseil Administratif. 

Enfin, on a parlé d'an percement de me, devant abou
tir à la rue Neuve ; il y a longtemps qu'on en parle et il 
n'est pas si prochain que cela : du reste, si on le faisait, 
cela ne gâterait en rien le marché couvert. 

Messieurs, je ne me fais aucune illusion sur le fort de 
mon projet; s'il n'est pas alopté maintenant, il pourra 
l'être dans nn avenir prochain et le jour arrivera certaine
ment où nous aurons sur la place du Molard, un irarché 
aux fleurs couvert ; je ne désespère donc pas, car, de 
divers côtés, des personnes, qu'il est inutile de nommer 
ici, mais qui s'occupent activement des intérêts dn com
merce genevois, m'ont remercié de ma proposition. 

M Pictet. Je ne veux répondre à M. Cartier que sur 
nn seul point : il s'est plaint qu'un employé de la Ville ait 
été voir les horticulteurs et les ait menacés d'ane taxe dou
ble. Reprenons 1< Mémorial; voioi ce que di! M. Cartier à 
l'appui de sa proposition : « La recette, en effet, s'élève 
actuellement do 1,200 * 1,300 francs ; or, j'ai parlé de ce 
projet avec divers horticulteurs qui font disposés à payer le 
double de ce qu'ils paient actuellement, etc. > 

II n'y a eu aucune menace de la paît de la Ville, mais 
nous avons voulu simplement contrôler une assertion de 
M. Cartier, assertion qni pouvait être d'un grand poids 
dans la décision du Conseil Municipal. 

M Liodet. Je tiens également à faire constater que qua
tre ou cinq des pétitionnaires, opposés à l'établissement 
d'un marché couvert, ont leurs magasins complètement en 
dehors dn Molard et n'ont donné leurs cignatores que par 
complaisance. J'en ai interrogé moi-même trois ou quatre 
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qui m'ont répondu qu'ils n'y voyaient aucun inconvénient, 
fci on « nkvait la baraque .es tramwaye. 

La pétition et ses vingt-sept signatures ne sauraient 
donc avoir une grande influence sur la décision do Conseil 
Municipal. 

A la votation, la Conseil décide de no pas passer en 
second débat; la proposition de M. Cartier u'aora donc 
pas de suite. 

M. le Président .emereia M. ie Rapporteur de la Com
mission et déclare celle-ci dissoute. 

Iroisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargea d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'un im
meuble sis à la rue Neuve du Molard. 

M. Laloix, ao nom de \l& Commission, doisne lecture du 
rapport et do projet d'arrêté suivaotB : 

Messieurs les Conseillers. 
La Commission, nommée dans la séance du Conseil 

Municipal, le 4 décembre dernier, pour examiner la pro
position du Conseil Administratif relative à l'acquisition 
d'un immeuble situé rue de la Croix-d'Or, vient vous sou
mettre ses conclusions : 

Ensuite des différents achats que vous avez votés, pour 
le percement et l'établissement de la future rue Céar ', 
entre la rue Neuve du Molard et la rue de la Croix-d'Or, 
il restait encore à l'administration de la Ville de Genève 
d'acquérir les divers immeubles qui restaient en litige 
pour parachever son œuvre. Le Conseil Administratif vous 
a soumis un projet d'arrêté pour acquérir le principal de 
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ces trois immeubles, soit celui appartenant à Mm* veuve 
Janbert pour le prix de 80,000 fr. 

Après nous être fait donner des explications an sujet de 
la différence do prix dn dit immeuble qui avait été fixé par 
MM. Bonrdillon, architecte, Jules Binet et Olivet Etienne, 
dans leur rapport au Conseil Administratif en date dû 22 
juin (881 et qui en estimait la valeur à 65,000 francs, 
tandis qu'à cette époque Mme veuve Janbert, se basant sur 
un prétendu revenu de 6,500 fr., estimait son immeuble à 
125,000 fr. (le Conseil Administratif de l'époque était 
d'avis que sa valeur réelle était de 72,000 francB et sa 
valeur maxima de 78,000 francs) et après nous être 
parfaitement convaincus qu'une nouvelle expertise pour 
cause d'expropriation (si la Ville était obligée d'en arrî 

X w là pour acquérir cet immeuble), ne changerait en 
rien an dernier prix demandé, noua avons considéré 
que cet achat était avantageux ponr l'Administration 
municipale, d'autant plus que Mme Jaubert se réserve 
ou de garder l'immeuble jusqu'au moment où l'Admi
nistration de la Ville se décidera à démolir (et dans ce 
cas, elle devra avertir six mois à l'avance) ou de céder 
l'immeuble à la Ville avant la démolition, en prévenant six 
mois à l'avance. 

En conséquence, Messieurs, nous avons l'honneur de 
soumettre à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Madame veuve Jaubert, aux termes de laquelle cette 
dame vend à la Ville de Genève, pour le prix de 80,000 
francs, les immeubles qu'elle possède entre la rne Neuve 
dn Molard et la rue de la Croix-d'Or, soit au N" 10 de la 
rue Neuve du Molard ; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Adminis

tratif esi autorisé à la convertir en «Bote authentique. 
Art. 2 

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de francs 
80,000, pour le prix principal de cette acquisition. 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 

de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de ladite somme de 80,000 francs. 

Art. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter au 
Grand Conseil nn projet de loi aatorisant cette émission de 
rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer immédiatement au 

deuxième débat. 
Personne ne demande la parole. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Suite de la discussion sur la communi
cation du Conseil Administratif rela
tive au musée des Beaux-Arts. 

M. Rambal. Si je prends la parole, Meisieura, c'est que 
je tiens à appuyer la proposition de M. Lagardon, tendant 
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1 renvoyer la question du Musée à une Commission do 
Conseil Municipal. Je remercie le Conseil Administratif 
pour son rapport que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt; mais 
le programme élaboré pour le concours ne me paraît pas 
très satisfaisant. En effet, la première question à discuter, 
c'est la réunion du Musée des Arts industriels à celui des 
Beaux-Arts ; cette question me paraît même plus importante 
que celle de l'emplacement ; or, cette réunion n'est pas 
décidée dans le programme du concours et l'article 3 de 
ce programme laisse toute latitude aux concurrent?. 

Il me semble que le Conseil Municipal a le mandat de 
discuter avant tout cette question. 

Vient ensuite la question de l'emplacement qui est un» 
grosse question : celle-là ne me paraît pas être du ressort 
du ConBeil Municipal ; il faut laisser le ohoix aux concur
rents et faire d'abord un concours à ce sujet. 

Mais je suis d'avis que le Conseil Municipal doit s'occuper 
vivement de cette affaire-là, afin que chacun ait sa respon
sabilité ; j'appuierai donc, comme je l'ai dit, la proposition 
de M. Lugardon, de nommer une Commission, mais une 
Commission composée de 7 ou 9 membres. 

M. Liodet. Je renouvelle ici l'idée que j'ai émise dans 
la précédente séance, que c'est le Conseil Municipal qui 
doit désigner l'emplacement afin que tons les architectes 
qui concourront fassent un travail égal, ce qui n'arriverait 
pas sans cela : c'est à mon avis le Conseil Municipal qui 
doit prendre la responsabilité d'un emplacement pour le 
Musée. 

M. Chenevière. J'appnie ce qui vient d'être dit par 
M. Rambal : la réunion ou la non réunion du Musée des 
Arts industriels à celui des Beaux-Arts est une question 
qui doit naturellement beaucoup influer sur le cl oix d'an 
emplacement ; si on décide la non réunion, l'emplacement 
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pourra être moins grand que si on décide la réunion des 
Musées. 

Pour ma part je ne suis pas partisan de cette réunion, on 
pourrait ainsi placer un des musées sur une rive, et l'autre 
sur l'autre rive : le Musée des Baaax-Arts devrait être dans 
nn quartier tranquille, tandis que le Musée des Arts indus
triel serait placé dans on quartier populeux ; ainsi on satis
ferait tout le monde. 

Quant à l'emplacement, c'est en dernière analyse que le 
Conseil Municipal devra Bavoir prendre une déciuion : tel 
est le point de vue auquel j'estime que la Commission 
devra se placer. 

Si la Commission est unanime ou presque unanime, 
qu'elle rapporte : sinon, elle s'entourera de tous lis rensei
gnements nécessaires et pourra faire procéder à des 
piquetages, de même que le Conseil Administratif ne s'en 
est pas privé ces derniers temps; quant aux piquetages il 
faut bien se souvenir qu'ils peuvent tromper, car ils lais
sent subsister la transparence, là oîi nn mur enlève le 
soleil. 

J'espère, enfin, que la Commission ne sera pas de l'avis do 
Conseil Administratif an sujet du concours définitif à grande 
échelle; j'ai en effet, pris l'avis de plusieurs architectes et 
ils désirent tous ne concourir que lorsqu'un emplacement 
anra été choisi ; il est donc bien entendu que c'est le Con
seil Municipal qui fera ce choix. 

M. Du faux. Si cette opinion est la bonne et qu'une Com
mission soit nommée, je ne rentrerai pas dans la discussion; 
mais si la question ne devait pas être renvoyée à une 
commission je me réserve de reprendre la parole. 

M. Rambal. Je répondrai à M. Chenevière qu'il faut que 
la Commission examine s'il n'y a pas lieu de renvoyer à 
an premier concours la question de l'emplacement. 
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M. Le Cçinte. Gomme je voua l'ai dit dais la dernière 
•éance, nous ne demandons pas mienx qne d'avoir votre 
opinion et de recueillir le plus de renseignements qu'il 
noua sera possible; du reste l'art 50 du règlement du 
Conseil Municipal, ainsi conçu : Le Conseil Municipal peut 
toujours tirer de son sein des Commisàions spéciales pour 
étudier les questions qui lui sont soumises doit vous mètre 
parfaitement à votre aise, et le renvoi de cette affaire à une 
Commission me semble très naturel. Mais là où s'arrêtera 
l'initiative de la Commission, e*est qu'elle ne pourra pas 
prendre d'arrêté" ; elle devra se borner à f&ire aa Conseil 
Administratif des recommandations, dont il tiendra certai
nement compte. 

Je vous le dis au nom de mes collègues, et sans réti
cence, nous n'avons qu'un but, noua voulons aboutir; en 
résumé, l'opinion du Conseil Administratif, c'est que le 
Conseil Municipal discute librement la question et fasse 
nn rapport qui sera disenté à son tour. 

M. Bonneton. Je voi> avec plaisir que M Le Cointo et>t 
nn pen revenu de son aversion pour une commission. 

M. Le Cointe. Je n'en ai eu en aucune façon ! 

' M. Bonneton. Mais il n'y aura pas, dit il, de projet d'ar
rêté présenté par cette commission ; sera-ce alors une simple 
commission consultative? D.ns tous les cas, il faudra tou
jours discuter ses conclusions. 

M. Dufaux. C'est parce que le Conseil Administratif ne 
• faisait pas suffisamment avancer la question et qu'il s'en 
remettait à des architectes, que nous avons voulu protester ; 
en effet, les architectes n'auront jamais qu'un point de vue : 

.mettre i la meilleure place, lenr carte d'échantillon ! Mais 
:,UB négligeront toujours une foule de choses qui nous inté
ressent. 
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J'ai été étonné* de voir combien le sujet est peu étudié 
et d'entendre ce qui a été dit an sujet de la réunion des 
musées ; il n'y a pas denx artB. l'art industriel et le grand 
art, il n'y en a qu'nn ! Ainsi à Berlin, on vient de voter di 
grosses sommes pour rapprocher les musées industriels 
des grands musées. •— L'arehiteote a toujours des intérêts 
personnels ; il fant le surveiller de près ; voilà pourquoi il 
est nécesaire de renvoyer l'examen de cette question à une 
commission qui rapporterera et proposera un projet de 
concours. 

# 
M. Turrettini. Il me semble que la discussion s'engage 

sur un terrain ou elle ne devrait pas s'engager} eVst an 
Conseil Administratif à faire des projets et non an Conseil 
Municipal. On pourrait peut-être, pour être plus fidèle anx 
règles parlementaires, proposer un arrêté pour l'emploi des 
fr. 10,000 vote's pour le concours ; une commission serait 
nommée et rapporterait, ce qui serait plus correct. 

M. Bonnetoji. Le point de vue indiqué par M. Turrettini 
a Bon importance ; en effet, quel rôle aura la Commission 
dont on nous parle ? 8e bornera-t-elle uniquement à adres
ser des recommandations au Conseil Administratif ou pré-
Bentera-t-elle des conclusions qui seront discutées, puis 
mises aux voix? C'est ce sentiment qui m'avait fait deman
der au Conseil Administratif de nommer nne commission 
consultative. Si le Conseil Municipal nomme nne commis
sion qui n'aura que des recommandations à faire, cela lui 
ôterait tout entrain et tout zèle: aussi, je fais la proposition 
ferme de nommer nne véritable commission, délibérant, 
votant et prenant un arrêté. 

M. Rivoire. La proposition de M. Bonneton me paraît 
vague ; une èom'mission, comme il l'entend, serait sans man
dat et ferait des propositions ; or, une commission examina 
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des propositions, mais elle n'en fait pas ; il faut pour la 
nomination d'une Comi^iaeiou ou un projet du Conseil Ad
ministratif, ou un projet dû à l'initiative individuelle. 

Or, pour le moment, je ne vois pas bien quelle est la 
question ou plutôt ja vois tant de questions soulevées à la 
fois que je ne sais quel sera le mandat de la Commission ; 
il faut loue ou que le Conseil Administratif formule une 
proposition, comme le propose M Tunettiai, on qu'un 
membre du Conseil Municipal se charge d'en formuler 
une ; mais actuellement, je le répète, on ne voit pas quelle 
serait la question soumise à IsfCommiBsion. 

M. Lugardon. Si j'ai demandé la nomination d'une Com
mission, c'est d'abord au sujet de l'emplacement du Mu
sée; pour cela, il faut que des hommes spéciaux te char
gent de renseigner le Conseil Administratif au point de 
vue technique. 

Le Conseil Municipal a voté 10,000 fr. pour un con
cours ; mais pour que cette dépense ne soit paB faite en 
pure perte, il faudrait un programme plus précis que celui 
présenté par le Conseil Administratif. Anciennement on 
prenait le premier bâtiment venu pour en faire un Musée ; 
il en a été ainsi à Paris pour le Louvre-, ce n'est que de
puis trente ans qu'on y a fait des améliorations et cela à 
grands frais. A Genève, il en est de même, le Musée Ra h 
est un bel édifice qui décore très bien la place Neuve ; mais 
comme Musée, c'est un bâtiment défectueux à tous les 
points de vue. 

La construction d'un Mu-ée a des exigences particu
lières dont je voudrais voir parler dans le programme du 
concours, cornmi cela a en lieu pour les Musées de Cas-
sel, Amiens, Francfort, Colmar, Neuchâtel ; tous ces plans 
seraient utiles à consulter. Mai a un monument da plus, la 
Ville n'en veut pas ; elle en a BOB compte avec le Théâ-
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tre ! Il non» fant nn bâtiment modiste, mais bien qualifié 
pour recevoir des collections d'art ; c'est argent ! 

M. Cherbuliez. Il faut revenir à la question dont nona 
nons sommes passablement écartés, à ce qu'il me semble : 
le Conseil Administratif nons a fait ane communication 
pour avoir l'opinion du Conseil Municipal ; nous deman
dons la nomination d'une Commission, le Conseil Adminis
tratif est d'accord. Quelle sera la mission de cette Com
mission? Elle reviendra a«rec un projet d'arrêté émettant 
des vœux, invitant le Conseil Administratif à suivre telle ou 
telle direction : en an mot, ce projet d'arrêté donnera le 
courant de l'opinion du Conseil Municipal, ce qn'on 
désire. 

La proposition de M Lugardon est mise aux voix et 
adoptée. 

Il est ouvert* un tour de préconsultation sur les recom
mandations â adresser à la Commission. 

Personne ne demande la parole. 

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

M. le Président désigne MM. Tnrrettini, Lugardon, Des-
hosses, Dofanx, Besançon, d'Ivernois, Rambal, Oh'rbuliez 
et Bonneton. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, statuant à hais clos, admet la candidature 
â la bourgeoisie des personnes dont les noms suivent ; 
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. MM. 6ol»F (Paul-Emile). 
Mifon (Jean-Claude). 
Kreia (Henri). 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

ERRATA 

Mémorial, page 287, 6e ligne : au lieu de 1883, lisez 
1884. § 

» » 7e ligne, au lieu de Collège, lisez : 
Musée. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAOBDINAffiE 

PRÉSIDENCE DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

VEXBMtEDM l à JANVIER tSS6 

ORDRE DU JOUR : 

i. Rapport de la Commission chargée d'examiner les pro
positions du Conseil Administratif pour une acquisition et 
un échange de terrains dans le quartier des Pâquis. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné au 
règlement des frais occasionnés par le prolongement de la 
prise d'eau des machines hydrauliques. 

3. Communication du Conseil Administratif relative aux 
avances de fonds nécessaires pour les travaux de régula
risation du lac Léman. 

4. Proposition du Conseil Administratif relative à une 
action judiciaire intentée à la Ville par M. Gardiol. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour la vente 
d'une parcelle de terrain sise à la Prairie. 

6. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Binder, Bonnet, Bonneton, Bré-
mond, Cardinaux, Chenevière, Clierbuliez, 
Décrue, Désirasses, Didier, D'Ivernois, 
Dupont, Empeyta, Fleutet, Latoix, Lio-

42me ANNÉE 26 
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det, Lugardon, Magnin, Mayor, Patru, 
Pictet, Bambal, Ramn, Rivoire, Rutis-
hauser, Spahlinger, Tarrettini. 

ABSENTS : MM. Cartier (excusé), Dofanx (excusè~), 
Favon, Figuière, Jentzer, Legrandroy, 
Martin, Paacalia, Vincent (excusé). 

La séance est ouverte. 

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

MM. Oartier, Dnfaux et Vincent font excuser leur ab
sence. 

Premier objet à l'ordre du jour 

Rappor t 4e la Commission cha rgée d'exa
m i n e r les propos i t ions d u Conseil Ad
minis t ra t i f p o u r une acquis i t ion et u n 
échange de t e r r â t e s d a n s le q u a r t i e r 

M. Dupont, an nom delà Commission, donne lecture du 
rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission nommée le 22 décembre dernier, pour 

examiner la proposition du Conseil Administratif relative à 
nn échange de terrain dans le quartier des Pâquis, soumet 
à votre approbation les deux conventions proposées. 

La rectification des rues Gevray et de Monthonx, en 
raison de la proximité du Kursaal, présente une certaine 
Urgence, et les conditions d'échange que la Ville peut ob
tenir sont 88863 favorables pour que nous vous proposions 
l'adoption des projets d'arrêtés suivants : 
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I " PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Va la convention passée entre le Conseil Administratif 

et Mme de Tirpitz, née Lipke, anx termes de laquelle cette 
dame vend à la Ville de ©enève, pour le prix de 500 fr., 
ane parcelle de terrain d'une contenanoe de 31 mètres, 
sise à l'angle de la rue de Monthoux et de la me Ge-
vray ; 

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. % 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de fr. 800, 
pour le prix principal de cette acquisition. 

ART. 3 . 
Cette dépense sera prise sur le fonds de réserve destiné 

anx élargissements de rues, 

IIm° PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 

et Urne Sfeilkr-Wîfcens po&r un échange de ttecrsin >1BS-
tiné à la rectification des rues Gevray et de Manthonx ; 

Sur la proposition du Conadl Administratif, 

itottefa .psemier.. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil A 'mi-

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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Art. 2. 
Il est ouvert an Conseil Administratif nn crédit de 

48.000 francs pour la sonlte à payer à Mme Sellier-Wil-
kens. 

Art 3 . 
Citte dépense sera prise sur le fonds de réserve destiné 

à des élargissements de mes. 

La discussion est onverte en premier débat sur le pre
mier projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer immédiatement an 

second débat. 
La disoDBsion est onverte. 
Personne ne demandant la parole et ne réclamant an 

troisième débat, l'adoption de ce premier projet d'arrêté 
est déclarée définitive. 

Il en est de même pour le second projet d'arrêté, 

M. le Président remercie M. le Rapporteur ainsi que les 
Membres de la Commission, qu'il déclare dissoute. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

B a p p o r t de la Commiss ion cha rgée d'exa
m i n e r la propos i t ion d u Conseil Admi
nis t ra t i f p o u r u n c réd i t des t iné au 
r èg l emen t des frais occas ionnés p a r 
le p ro longemen t de la p r i s e d 'eau des 
mach ines hydrau l iques . 

H. Fleutet, au nom de la Commission, donne lecture du 
rapport suivant : 
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Messieurs les Conseillers, 

C'est sons l'empire de l'émotion causée dans notre popu
lation par l'épidémie de fièvre typhoïde, que fut décidé par 
le Conseil Municipal le prolongement de la prise d'eau des 
machines hydrauliques jusqu'au delà des jetées par le 
moyen d'une conduite provisoire en bois. 

Le besoin de rassurer promptement le public fit presser 
la solution. On ne renvoya pas le projet présenté par le 
Conseil Administratif à une Commission et par la discussion 
immédiate qui eut lieu, le Conseil Municipal ne se rendit 
qu'un compte imparfait des conditions financières et techni
ques du projet. 

Peut-être cette précipitation était-elle exagérée, mais on 
ne discute pas avec la peur, aussi n'y a-t-il à ce propos 
de reproches à adresser à personne. 

Si on eût eu le temps de la réflexion, on se serait sérieu
sement posé la question de savoir s'il fallait procéder par 
l'établissement d'une conduite provisoire ou s'il était pré
férable d'établir immédiatement une conduite définitive. 

Nous avons entendu discuter beaucoup depuis lors ce 
point de la question. 

Suivant les uns, une conduite définitive en fer, sans être 
beaucoup plus coûteuse aurait été aussi vite établie et se 
serait prêtée également au dragage du port. 

Suivant d'autres personnes, et l'honorable Rapporteur du 
Conseil Administratif est du nombre, une conduite en fer de 
même dimension que celle en bois aurait coûté trois fois 
plus, elle n'aurait jamais pu être établie rapidement et elle 
s'opposait au dragage du port, ne se pliant pao, comme une 
conduite en bois aux sinuosités du terrain. 

Il est permis en effet de croire d'après nos renseigne
ments, que sans aller jusqu'à trois fois plus, le coût de la con
duite en fer aurait été notablement plus élevé que celui de 
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la. conduite en bois et qu'effectivement la travail n'aurait 
pu être exécuté aussi rapidement. , 

Oes raisons auraient suffi dans les circonstances que 
nons traversions pour faire acceptes le projet provisoire. 

Cette conduite provisoire répond-elle aux services que 
nons attendions? 

Des craintes ont été exprimées à ce sujet dans le tour de 
préconsultation qui a précéda la nomination de votre 
Commission. 

Nous avons tenu à nous renseigner aussi exactement que 
possible et nous avons même prié MM. les professeurs Fol 
et Dunant de se rendre à l'une de nos réunions. Ces Mes
sieurs ont bien voulu répondre à notre invitation. 

Or, il résulte de nos renseignements qu'en tant que pro
visoire la conduite en bois est suffisante. Elle offre pour 
le moment les garanties d'Itanchéité voulues, sa construc
tion en serait soigneusement faite, les joints qui relient 
les divers morceaux seraient en particulier bien établis. 
Enterrée sons une couche de vase de cinquante centimè
tres au-dessous du nivean qu'aura le fond du port après le 
futur dragage, elle offre una résistance suffisante anx coup» 
d'étirés des bateliers. 

La considérer comme définitive, on considérer tonte 
conduite d'eau comme inutile une fois les égouts collec
teurs établis, nos renseignements ne nous permettent pas 
de l'affirmer. Cela ponrra être examiné avec plus de fruit 
plus tard, lorsqu'on aura vu le résultat de rétablissement 
des égouts. 

Do reste, les auteurs même du pscjet considéraient 
bien cette conduite comme provisoire. Voici comment 
s'exprime le «apport du Conseil Administratif du 29 
avril 1884 : 

t La création du réseau de collecteurs ne remédiera 
c pas entièrement à la contamination des eaux d'alimcnta-
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c tion de la ville. En effet, en temps de basses eaux, les 
c bateaux à vapeur remuent profondément l'eau du port et 
« provoquent des entraînements de vise qui souillent né-
c ccBoairement les eaux du Rhône. > 

Combien durera le provisoire dans lequel nous sommes... 
nous ce pouvons le dire, l'avenir seul nous l'apprendra... 
Mais grâce à la surveillance de la conduite, aux réparations 
qui pourraient, cas échéant, être facilement faites, l'ad
ministration sera, si besoin est, prévenue à temps pour pren
dre telle antre décision qu'il appartiendrait. 

Du reste, il se fait et se fera constamment des analyses 
tant chimiques que microscopiques de Peau destinée à 
l'alimentation, et s'il était démontré qu'elle se contamine, 
ne serait-ce que légèrement, on pourrait aviser soit à la 
construction d'une conduite en fer, soit à l'emploi d'an
tres moyens. 

Nous n'avons dit cela que pour laisser à la conduite 
actuelle son caractère provisoire et pour ne pas trop noms 
bercer de l'espoir, d*yillwiOBi peut-être, qu'en eonstrnisjipt 
ose conduite en bois, nous qons sommes épargné la dé
pense d'nne conduite en fer. 

Il nous reste à parler chiffres. 
Nous devons faire observer qae nous sommes en pré-

sence d'une dépensé effectuée, la discussion des chiffres 
n'a donc qu'un intérêt d'examen et ne peut empêcher le 
voie de la somme déjà déboursée. 

Il nous a été fourni denx états sur le compte des tjra-
vaux relatifs à la conduite : ces deux états émanent des 
forces motrices. Cependant ils sont conçus d'une manière 
différente et arrivent à des résultats différents. 

Le premier se décompose ainsi : 
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Fourniture!? achetées directement par 
la ville (dont détail) . . . . Fr. 53,351 95 

Dépensée faites par l'entreprise des forces 
motrices : 

Main-d'œuvre (prix de revient) . . » 34,016 10 
Frais généraux (10 O/o de la main-

d'œuvre) » 3,401 60 
Fournitures diverses . . . . . » 16,250 24 
Locations payées > 1,018 85 
Bénéfice (10 0/0 sur Fr. 54,686 79) . » _ 5,468 67 
Amortissement du matériel . . . » 9,203 20 

Total général Fr. 102,710 61 

L'autre donne le détail suivant : 

Dépenses faites par l'entreprise des forces 
motrices : 

Chap. Ier. Pose de la conduite : 
a) Main-d'œuvre . Fr. 14,475 54 
^Fournitures . > 16,554 15 
c) Locations . . » 4,556 74 F r 35^84 47 

Chap. IL Dragages de la conduite : 

a) Main-d'œuvre . Fr. 26,560 48 
b) Fournitures . » 328 49 
e) Locations . . » 10,344 40 , 37,233 37 

Total Fr. 72,817 84 
Puis, comme plus haut, les fournitures 

directement achetées par la ville . . > 33.351 95 

Total général Fr. 106,169 79 

Le premier de ces comptes a servi de base à la demande 
âe fr. 50,000 de crédit faite par le ConBeil Administratif. 
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Il est établi en partant des prix de revient indiqués par 
l'entreprise, auxquels sont ajoutés la part afférente des 
Frais généraux, le bénéfice probable réalisé entre les prix 
de la série et ceux réellement payés et l'amortissement du 
matériel employé. 

Le second donne plus en détail les comptes de main-
d'œuvre et de fournitures en les calculant d'après la Bérie 
de prix. Que celle-ci soit prise dans les conventions passées 
entre la ville et l'entreprise des forces motrices, on cas 
échéant, dans le moniteur de la construction. 

L'un et l'autre de ces états ne sont qu'approximatifs ; 
les travaux de la prise d'eau étant fondus avec ceux des 
forces motrices, il eBt impossible ou au moins très difficile 
d'en, faire un détail spécial rigoureusement exact. 

Le chiffre de fr. 102,000 contient nne part de bénéfice 
qui viendra s'ajouter à ceux que pourra faire l'entreprise, 
pour ses autres travaux, si bénéfice il y a, ou viendra en 
déduction de la perte, si, au contraire, ils bouclent par une 
perte. 

Nous sommes donc ici en face des comptes fournis par 
l'entrepreneur auquel la Ville a confié le travail. Nous le 
répétons, il ne nous reste qu'à voter la somme à laquelle 
ils correspondent. Cependant nous devons faire remarquer 
que nous n'avons pas devant noua un entrepreneur ordi
naire qui se charge de ce genre de travaux. C'est ici l'entre
prise des forces motrices du Rhône, autrement dit la Ville 
de Genève elle-même enassooiation avec MM. Chappuis et Cie 
qui est l'entrepreneur. 

D'où la conclusion que le compte des travaux de la con
duite d'eau rentrant, comme nous le disons plus haut, dans 
ceux de l'entreprise des forces motrices, il devra être vérifié 
lorsque le Conseil Administratif rendra compte de cette 
entreprise. 

Dans le rapport présenté par le Conseil Administratif le 
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29 Avril 1884, le coût des travaux était évalué à fr. 60,000 
et nous nous trouvons aujourd'hui en présence d'un compte 
de fr. 102,000. 

Mais nous comprenons que la nécessité dans laquelle 
s'est trouvé le Conseil Administratif de présenter à très 
bref délai au Conseil Municipal la demande d'autorisation 
de construire et poser la conduite d'eau, ne lui ait pas 
permis d'établir un devis absolument exact. La nature des 
travaux ayant du reste été modifiée par la convention re
lative à la régularisation des eaux du Léman. 

C'est l'indication de ee chiffre de fr. 60,000 qui a donné lieu 
aux discussions survenues plus tard entre le Conseil d'Etat 
et le Conseil Administratif. — Nous n'avons pas à établir 
les parts de raison on de tort que peuvent avoir sur cette 
question les deux Conseils en présence, cela ne rentre pas 
dans notre mandat. — Il y a eu des malentendus, bien 
explicables, toujours, par la manière précipitée dont on a 
dû procéder ; ils ont abouti à un arrangement satisfaisant 
pour les deux parties, nous sommes heureux de le constater 
en terminant notre rapport. 

Nous vous proposons donc le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHEÊTB : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

francs 50,000 pour le règlement des frais occasionnés par 
h prolongement de la prise d'eau des machines hydrauliques. 

Art. 2. 
II sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 

de rescriptions à émettre an nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de ladite somme de 50,000 fr. 
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Art. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser an 
Conseil d'Etat pour le puer de vouloir bien présenter an 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de 
reacriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer immédiatement au se

cond débat. 
Personne ne demandant h parole et ne réclamant uu 

troisième débat, l'adoptiott du projet d'arrêté 6Bt déclarée» 
définitive. # 

M. le Président remercie M. le Rapporteur ainsi que 
MM. membres de la Commission et déclare celle-ci dis
soute 

Troisième objel à Vordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative aux avances de fonds né
cessaires pour les t ravaux de régula
risation du lac Léman. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 

Lorsque nous vous avons demandé nn crédit de francs 
44,000 comme première avance nécessaire pour, les tra
vaux de régularisation du lac Léman, nous avions prévu 
cette somme comme pouvant suffire jusqu'au moment où 
les cantons du Valais, de Vaud et la Confédération four
niraient leurs subventions. 

L'article 6 de la Convention internationale concernant 
la correction et la régularisation de l'écoulement des eaux 
du lac Léman est ainsi conçu : 
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« Les subventions fournies par les Etats de Vaud et du 
« Valais seront payables en cinq annuités égales dont la 
t première sera exigible un an après l'entrée en vigueur de 
c la présente convention (article 12) et la dernière après la 
c reconnaissance définitive des travaux. » 

Et l'article 6 de la Convention entre l'Etat et la Ville 
de Genève concernant la correction et la régularisation de 
l'écoulement des eanx du lac Léman, s'exprime ainsi : 

c Les subventions de la Confédération et des cantons 
c de Vaud et du Valais, prévues par la susdite convention 
c intercantonale au profit de l'Etat de Genève, sont, sans 
« garantie de ce dernier, attribuées intégralement à la 
« Ville de Genève. Ces subventions seront payables à la 
t Ville de Genève dans les conditions et aux échéances 
« indiquées par la convention intercantonale, par l'inter-
€ médiaire de l'Etat de Genève et sans que ce dernier 
« puisse leur faire subir une réduction ou une retenue 
« quelconque, pour quelque cause que ce soit. 

Nous fûmes donc très-étonnés du Message du Conseil 
Fédéral et de l'article 3 de l'arrêté fédéral allouant une 
subvention au canton de Genève, pour la régularisation de 
l'écoulement des eaux du lac Léman (16 Juin 1885) ainsi 
conçu : 

f Les payements des subsides se feront d'après les 
c décomptes que le gouvernement cantonal transmettra au 
c Conseil Fédéral pour être examinés et approuvés par 
« lui. Les subsides annuelB ne dépasseront pas la somme 
c de fr. 154,700 et commenceront en 1888. 

t Dans ces décomptes, on ne portera que les dépenses 
i qui concernent l'exécution des ouvrages prévus dans les 
c projets et devis approuvés, puis les frais d'établisse-
c ment du projet d'exécution et la surveillance immé-
« diate. » 

Dès que nous eûmes connaissance de ce projet, nous 
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adressâmes la lettre suivante à M. le Président da Conseil 
d'Etat : 

Genève, le 4 mai 1885 

•Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du Conseil 
d'Etat de la République et canton de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil Administratif a reçu communication du mes

sage du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant 
la subvention à accorder au Canton de Genève pour la ré
gularisation de l'écoulement des eaux du lae Léman. 

L'exposé du Conseil fédéral nous a paru exact et com
plet et les clauses de l'arrêté proposé sont bien conformes 
au texte et à l'esprit de la convention, sauf en un point, sur 
lequel nous croyons devoir appeler votre sérieuse attention. 
Il s'agit de l'art. S dont le paragraph j premier est ainsi 
conçu : « Les paiements de subsides se feront d'après les 
« décomptes que le Gouvernement cantonal transmettra au 
* Conseil fédéral pour être examinés et approuvés par lui-
« Les subsides annuels ne dépasseront pas la somme de 
« fr. 154.700 — et commenceront en 1888. » Le paie
ment de la subvention serait donc échelonné sur on laps 
de cinq ans, à partir de 1888, et la Ville n'aurait ainsi 
touché la totalité du subaide que dans un délai de huit 
ans, c'esl-à-dire longtemps après l'achèvement des travaux. 
Elle aurait, par conséquent, à faire une avance de fonds 
considérable, dont l'intérêt resterait à Ba charge. 

Ce serait là une notable aggravation des obligations as
sumées par la Ville, car le Conseil Administratif ne pouvait 
prévoir que le paiement de la totalité de la subvention fé
dérale serait ainsi retardé de deux ans, et il n'a point fait 
entrer en ligne de compte l'intérêt de cette avance dans le 
calcul du coût de l'entreprise qui a servi de base i la fixa
tion des subventions. 
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Ânes! espéronB-nons qne le Conseil d'Etat voudra bien 
intervenir auprès des autorités fédérales pour obtenir qu'elles 
reviennent sur cette disposition, et que le paiement des sub
sides fédéraux ait lieu comme celui des subventions four
nies par les Cantons (art. 6 de ta ,c»ii*»6iffl intercanto-
nale) en cinq annuités égales, dont la première serait 
exigible un an après l'entrée en vigueur de dite con
vention, et la dernière après la reconnaissance définitive 
des travaux. 

C'est avec une entière confiance dans la sollicitude du 
Conseil d'Etat pour les intérêts de la Ville de Genève, que 
noua recommandons la présente réclamation à votre bon 
accueil : nous sommes persuadés que les autorités fédérales 
en apprécieront la stricte équité et qu'elles ne feront pas 
de difficultés pour accéder à notre demande. 

agréez, etc. 
Le Présidant, 

(Signé) B. EMPEYTA. 

A la suite de cette lettre, le Conseil Administratif me 
délégua à Berne, pour aller discuter cette affaire aveë le 
Conseil Fédéral;'')* vis M. le Président du Département des 
Finances qui me répondit qu'il était impossible au Conseil 
Fédéral de revenir sur sa décision, toutes les subventions 
fédérales prévues étant déjà fixées pour plusieurs années à 
l'avance. Mais comme il reconnaissait que Genève devait 
faire les travaux qui lui incombaient en trois ans, il admit 
qu'il devait y avoir pour elle une certaine compensation et 
il me fit entrevoir la possibilité d'un prêt à bas intérêt ; 
seulement comme il est contraire à la loi que la Confédéra
tion prête directement à la ville, le Canton seul pouvant 
être emprunteur vis-à-vis de la Confédération, nous dûmes 
nous adresser pour cela au Conseil d'Etat et nous lui écri
vîmes la lettre suivante : 
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Genève, le 19 Septembre 1885. 

A Monsieur le Président du Conseil d Etat de la 
République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président. 

A teneur de l'article 3 § I e r de l'arrêté fédéral concer
nant la subvention a accorder au Canton de Genève pour 
la régolariaation de l'écoulement des eaux du lac Léman 
« les paiements de subsides fie feront d'aprèa les dé-
« comptes que le gouvernement cantonal transmettra au 
« Conseil fédéral pour être examinés et approuvés par lui. 
c Les subsides annuels ne dépasaeiont pas la somme de 
« fr. 154,700, et commenceront en 1888. » 

D'autre part, les travaux pour lesquels la subvention est 
allouée doivent s'exécuter dans le délai de cinq ans dèa 
l'entrée en vigueur de l'arrêté (art. 2 § 3). 

Le subside étant payable par cinquièmes, il en résulte 
que la Ville de Genève n'en aura touché la totalité que 
dans un délai de bnit ans, c'est-à-dire trois ans après 
l'achèvement des travaux. Elle aurait par conséquent, à 
faire nue avance de fonds considérable, dont l'intérêt 
réitérait à sa charge. 

Commis nous vous le faisions remarquer par notre lettre 
du 4 Mai dernier, ce serait là une notable aggravation des 
obligations assumées par la Ville, car le Conseil Adminis
tratif ne pouvait prévoir que le paiement intégral de la 
subvention fédérale serait ainsi retardé de trois années. Il 
pensait que ce paiement aurait lieu, comme celui des sub
sides fournis par les Gantons (art. 6 de la convention inter
cantonale) en cinq annuités égales, dont la première serait 
exigible un an apitès Ëcntife se»..«jgeopg: $p la convention 
et la dernière apte* la reconnaissance d/ f i^T* des tra
vaux. Le Conseil Administratif n'a donc point fait entrer 
en ligne de compte l'intérêt de cette avance dans le cal-
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cnl da coût de l'entreprise qui a servi de base â la fixation 
des subventions. 

Cette difficulté se trouverait levée si le Conseil fédéral 
consentait à faire la à Ville de Genève, dès le commence
ment des travaux, nne avance de, 1,105,000 francs égale 
su montant des subventions fédérales et cantonales, au 
taux de 2 à 3 % l'8D« ka ^^ ' e retrouverait ainsi la diffé
rence d'intérêt qui, autrement, serait pour elle la consé
quence du retard apporté au règlement de la subvention. 

Nous avons lieu d'espérer que le Conseil fédéral voudra 
bien donner, son assentiment à cette combinaison et 
comme le prêt ne peut être fait, nominalement, qu'au 
Canton, nous serons très reconnaissants an Conseil d'Etat 
s'il vent bien employer sa haute influence auprès du 
Conseil fédéral afin d'obtenir qne cette question reçojve 
une solution favorable à notre demande. 

C'est dans cette attente etc. 
Le Président : 

(signé) E. PICTET. 

Nous restâmes longtemps sans réponse du Conseil fédé
ral, lorsque nous vîmes tout-à-coup à l'ordre du jour du 
Grand Conseil, le projet de loi snr la régularisation des 
eaux du lac Léman. 

Ce projet de loi fut voté en premier et en second dé
bat par le Grand Conseil. 

Nous avons alors adressé la lettre suivante à M. le Pré
sident du Conseil d'Etat : 

Genève, le 16 Octobre 1885. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du Conseil 
oVEtat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 
Vous avons vu par le compte-rendu de la séance do 



DU CONSEIL MUNICIPAL 349 

Grand Conseil dn {4 octobre conrant qne le Conseil 
d'Etat avait présenté à ce corps nn projet de loi ratifiant 
la convention intercantonale relative à la correction et à la 
régularisation de l'écoulement des eaax da lac Léman. Oe 
projet a été voté en premier et second débat. 

Cependant il reste à régler nn point important an sujet 
de cette question. En effet, nous avons exposé au Conseil 
d'Etat le préjudice que causerait à la Ville le délai sti
pulé pour le paiement de la subvention fédérale, et nons 
avons demandé que pour compenser les effets de ce retard 
la Confédération fît à la Ville, dès le commencement des 
travaux, une avance de 1,105,000 francs an taux de 2 à 
3 OjO Tan. 

Le Conseil d'Etat ayant bien voulu transmettre oette 
demande au Conseil fédéral, en l'appuyant, nous avons 
tont lieu d'espérer qu'elle sera favorablement accueillie, 
mais jusqu'Ici le Consëtï fédéra! n*a prïi aucun engage
ment, ni même fait de réponse 8 notre démarche. 

La situation de la Ville dans cette affaire serait donc 
rendue très délicate par le vote prématuré de la loi rati
fiant la convention intercantonale; aussi prions-nous le 
Conseil d'Etat de vouloir bien faire ajourner provisoire
ment le troisième débat sur ce projet de loi. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
haute considération. 

Pour le Président, 

(Signé) E. EMPBYTA. 

Aussitôt le Conseil d'Etat nons convoqua, II. Pictet et 
moi, pour la séance dn lendemain. 

Là, il nons fat expliqué qu'il était impossible su Con
seil d'Etat dé retirer un pr< yl de loi voté en premier et 
en second débat ; on nous pria en conséquence de bien 
vouloir retirer notre lettre du 16 octobre 1885, c»r le 

42m e ANNÉE. 27 



350 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

Conseil d'Etat, d'après les renseignements qni lui étaient 
parvenus de Berne, nons assnra qne le Conseil fédéral 
était disposé à consentir an prêt, mais qa'il ne voulait pas 
avoir l'air de faire un prêt sous la pression exercée sur lui 
par le rafuB de voter un projet de loi. 

Sur cette invitation, la lettre du Conseil Administratif 
fut retirée; mais nons fîmes alors observer au Conseil 
d'Etat que la Ville n'ayant pas encore voté le projet d'ar
rêté concernant la régularisation des eaux du Léman, 
l'Etat seul serait engagé. 

Le lendemain, le projet de loi fut voté en troisième dé
bat par le Grand Conseil. 

Sur ces entrefaites, la lettre suivante fut adressée par le 
Conseil fédéral au Conseil d'Etat du Canton de Genève : 

Genève, le 30 Décembre 1885. 

Le Conseil fédéral suisse au Président et au Conseil d'Etat 
du Canton de Genève. 

Fidèles et chers confédérés, 
Par votre office du 25 Septembre dernier, voua nous 

demandez d'accorder à la Ville de Genève une somme de 
fr. 1,105,000 à titre de prêt, pour leB travaux de régula
risation de l'écoulement des eaux du lac de Genève, au 
coût desquels la Confédération doit participer par une sub
vention. 

A l'appui de votre demande, vous faites valoir, que le 
Conseil Administratif de la Ville de Genève, qui remplace 
l'Etat pour tout ce qui a trait à la régularisation du Lac, 
ne toucherait en entier le montant de la subvention fédé
rale qu'an bout de huit ans, c'est à-dire trois ans après que 
les travaux auraient été complètement achevés, et devrait par 
conséquent faire une avance dont les intérêts seraient à sa 
charge. 
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En regard de cette demande, on doit prendre en consi
dération que d'après l'arrêté fédéral du 16 Juin 1885, la 
subvention assurée par la Confédération au Canton de 
Genève n'est pas déterminée par une somme fixe et qu'elle 
ne forme pas, pour Genève, un avoir liqnidable dès à pré
sent. 

Le maximum fixé ne sera payé que dans le cas où le 
coût de l'entreprise atteindrait une somme correspondante 
et le compte de ces frais doit être préalablement soumis â 
l'examen et à l'approbation du Conseil fédéral. On ne peut 
prétendre à ce maximum que lorsque l'œuvre entière sera 
achevée conformément aux plans et que les comptes recon
nus par le Conseil fédéral auront fourni la preuve que le 
droit à toucher cette somme existe. II nous paraît donc 
qu'un prêt qui aurait le caractère d'un paiement anticipé 
de la subvention fédérale (celle-ci comptée en outre au 
maximum), serait en désaccord avec les conditions qui pré
cèdent. D'un autre côté, la Confédération n'a à s'occuper 
en aucune manière des subsides que doivent fournir les 
deux autres cantone, elle ne reconoaît que le Canton de 
Genève seul, qai prend vis-à-vis d'elle l'engagement d'exé
cuter l'entreprise moyennant une subvention fédérale. 

Même en faisant abstraction de ce qui précède, les pres
criptions de la loi fédérale du 16 Mars 1877 sur le place
ment des fonda de la Confédération s'opposant à la conclu
sion d'une opération de qe geDre avec la Ville de Genève, 
elle ne pourrait, en tout cas, avoir lieu que par l'intermé
diaire et avec la garantie du Conseil d'Etat du Canton de 
Genève, soit sous forme de prêt, soit comme avance en 
compte-courant. Dans i*s premier cas, nous devrions de
mander pour l'intérêt lu taox ueitë pour les placements de 
capitaux, Bavoir 4 % e*> d s n s l e second, faire la réserve 
que cette avance pourrait être retirée en tout temps moyen
nant un avertissement de dix jours à i'avtnce et par ver-
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sements d'an moins fr. 50,000 par semaine. En ontre, le 
taux de l'intérêt qui est actuellement de 2 Va %> B* règle 
d'après les fluctuations de l'escompte et peut s'élever sui
vant les circonstances. 

Nous devons eneore ajouter que, vu les charges consi
dérables qui incomberont à la Caisse fédérale d'ici à peu 
de temps, un prêt à l'Etat de Genève ne pourrait en aucun 
cas dépasser ta somme de fr. 500,000. 

Pour les raisons qui précèdent 1t en particulier aussi à 
cause des conséquences, nous regrettons de ne pouvoir 
satisfaire, dans la mesure de votre désir, à la demande 
que vous nous avez adressée. 

Nous saisissons, etc. 
(Signatures.) 

Pour copie conforme, 
Le Chancelier : 

(signé) ÇH. CHALUMEAU. 

Vous voyez, Messieurs, par cette réponse, que ta 
demande de la Ville de Genève n'a été que très partielle
ment accueillie; en effet, nous avons à choisir entre un 
prêt à 4 0/0, chiffre onéreux, on on compte-courant à 
2 1/2 0/0, et cela pour un maximum de fr. 500,000 sans 
compter les fluctuations de l'escompte. 

Nous avons donc à examiner si la Ville de Genève vent 
signer la convention; le Conseil Administratif a décidé de 
vous soumettre toutes ces pièces, mais il désire ne pas 
amener une rupture par la proposition de ne pas signer la 
convention. 

Cette question très importante des eaux du Léman, est 
pendante depuis des siècles et nous estimons que la Ville 
de Genève qui y a un grand intérêt, ne doit pap, malgré 
te ut, laisser à l'Etat le soin d'effectuer ces travaux. 

H s'agit en fait de l'avance d'une somme de fr. 773,500 
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pendant trois ans et le crédit supplémentaire que nous 
avons à vous demander, si nous tenons compte de diverses 
circonstances, n'atteindra que la somme de fr. 80,000 en
viron, que nous ne vons demanderons, du reste, pas tout 
entière maintenant. 

Noos ne demandons pas une rupture, parce que nous 
trouverons une compensation, dans certaines recettes dont 
nons ne vous avonB pas parlé à l'origine ; en effet, les usi
niers de St Jean devront nous payer une somme de 
fr. 5000 pour la restitution de la force motrice à leurs 
DBiDeB ; la location des bâtiments de l'ancienne machine 
hydraulique qu'on pourra utiliser pour des magasins ou 
pour une usine électrique, produira une somme de fr. 3000 
à 4000, enfin, dans un ou deux ans nous pourrons procé
der à la vente de l'emplacement et des machine? de notre 
machine hydraulique, ce qui rapportera une somme assez 
importante. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Vhemois. Y a-t-il une époque fixée pour la signa
ture de la convention? 

M. Turreltini. Non. 

M. Dlvernoii. J'estime alors que le Conseil Administratif 
devrait rouvrir ce débat avec le Conseil d'Etat et tâcher 
d'arriver à une entente. 

M. Turreltini, Je n'appuierai pas la proposition de 
M. D'Ivernois, car je ne crois pas que nous ayons à sou
lever un conflit. La situation est regrettable, mais en 
résumé l'exécution des travaux de régularisation des eaux 
dn Léman est avantageuse puisqu'elle permet à la Ville de 
Genève de faire des travaux qui n'auraient pu être exécu
tés que beaucoup plus tard. 
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M. Chenmère. Si le Conseil Administratif n'a pas d'ob
jection, j'estime, comme il s'agit d'une question impor
tante, qu'il y aurait lieu de nommer à ce sujet une 
Commission. 

M Rivoire. Je désire demander au Conseil Administratif 
si on est bien d'accord sur la manière dont la comptabilité 
de ces travaux sera tenue. 

J'estime que le compte des travaux doit être crédité des 
sommes déboursées, jusqu'au moment où ces sommes sont 
couvertes par des recettes : dans ce css, les avances ne 
causent pas un préjudice considérable. 

Si cela n'a pas été prévu et si nos avances ne doivent 
pas être remboursées par ce moyen, ne pourrions-nous pas 
obtenir de la Confédération qu'il en soit ainsi, ou bien, 
le forfait doit-il porter uniquement sur le capital ? 

M. Turrettini. La réponse à la question de M. Rivoire, 
se trouve dans l'art. 3 de l'artété fédéral. 

c Les paiements des subsides se feront d'après les 
€ décomptes que le gouvernement cantonal transmettra au 
<r Conseil Fédéral pour être examinés et approuvés par 
« lui. Les subsides annuels ne dépasseront pas la somme 
* de fr. 134,700 et commenceront en 4888. 

c Dans ces décomptes on no portera que les dépenses 
qui concernent l'exécution des ouvrages prévus dans les 

« projets et devis approuvés, puis les frais d'établissement 
< du projet d'exécution et la surveillance immédiate. » 

La Confédération refuse toujours de payer les sommes 
dépensées pour tous les travaux d'utilité publique; nous 
n'avons donc pas de chance de réussir en 1 ni faisant la de
mande dont a parlé M. Rivoire. 

M. Ramu Je ne suis pas de l'avis de M. Chenevière de 
renvoyer à une Commission l'examen de la communication 
qui nous a été faite pour le Conseil Administratif. 
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La position qui nons est faite est sans donte regrettable, 
mais si nons refusons de signer la convention, il faudra de 
nouveau discuter avec le Conseil d'Etat; il vaut donc 
mieux, à mon avis, nous consoler par les mieux-vaines 
dont nous a parlé M. Turrettini ; le Conseil Administratif 
devra simplement bien vérifier les comptes et faire atten
tion à la manière dont ils seront dressés. 

M. Binder. Je suis de l'avis de M. Chenevière, qu'il fau
drait renvoyer cette question à nne Commission ; en effet, 
si le Conseil Administratif nous a fait une communication, 
c'est pour avoir l'avis du Conseil Municipal; actuellement 
nne question nous est soumise, on nous demande notre avis 
et nous serons mieux renseignés après le rapport d'une 
commission. 

M. Ramu. Si nous nommons une Commission, c'est que 
la question n'est pas comprise; or, la position est assez 
Bimple et indiquée pour que nous n'ayons pas besoin d'en
trer en conflit avec le Conseil d'Etat qui, dans cette ques
tion des eaux, a favorisé la Ville, ce dont noua devons lui 
tenir compte. 

M. Binder. Ou la situation actuelle présente pour la 
Ville un avantage, ou elle lui cause un préjudice ; s'il y a 
préjudice, nous devons étudier le moyen d'y remédier et 
voir quel parti il y a à prendre ; pour cela, le règlement 
du Conseil municipal est fotmel et nous permet de nommer 
une Commission. 

M. Turrettini. Le Conseil Municipal peut toujours nom
mer une Commission ; mais, malheureusement, cette Com
mission sera do même r ,s que le Conseil Administratif, car 
le Conseil d'Etat ne ous remboursera paB la différence 
des intérêts des so _jes avancées par la Ville. 

Nous n'avons a'un moyen : c'est de ne pas signer la 
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convention, ce qui ferait un mauvais effet. Mais j'estime 
qoe nous devons exécuter loyalement nos engagements ; la 
Ville de Genève, qui retirera de grands avantages de l'exé
cution de ces travaux, doit supporter les conséquences 
d'une faute, quoique cette faute ne soit pas la sienne. 

Si nous avons fait, ce soir, la communication que vous 
venez d'entendre, c'est qne nous avons voulu vous avertir 
de l'augmentation de charges Burvenue pour la Ville de 
Genève et vous montrer, afin d'éviter des reproches ulté
rieurs, qne nous faisons tont notre possible pour sauve
garder nos finances municipales. 

M. May or. Je suis de l'avis du Conseil Administratif et 
je ne demande pas mieux que de le suivre dans la voie 
qu'il nous a tracée : mais je me demande comment nous 
manifesterons notre opinion autrement qne par un vote. 

M. Turretlini. Il n'y a pas lien de voter, puisqu'il s'agit 
simplement d'une communication du Conseil Administratif; 
l'opinion du Conseil Municipal se manifestera par la nomi
nation on la non-nomination d'une Commission. 

M. Brémond. Je crois qu'il faut suivre l'avis du Conseil 
Administratif; au moment où l'on parle d'une exposition à 
Genève, d'un subside fédéral, le moment serait mal choisi 
pour refuser de signer la convention ; je erois donc qu'il 
n'y s rien à faire. 

M Liodet. Je voulais parler dans le même sens que 
M. Brémond ; la position est, malheureusement très claire : 
le Conseil Administratif nous provient qu'on nous a servi 
un bouillon et qu'il faut l'avaler ; ions n'avons qu'à l'ap
prouver tacitement. 

M. Ramu. Noos ne l'approuvons p tout-à-fait tacite
ment, car si nous n'acceptons pas la pro tition de M. Che-
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nevière, c'est que no as acceptons ce que nous a proposé le 
Conseil Administratif. 

La proposition de M. Chenevière de renvoyer cette 
question à une commission est mise aux voix et rejetée. 

Quatrième objet à l ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à une action judiciaire inten
tée à la Ville par M. Gardiol. 

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

Messieurs les Conseillers, 
M.Gardiol est propriétaire d'nn immeuble sis aux Pâquis, 

rue de l'Entrepô.. Il se trouve confiné au couchant par un 
chemin vicinal, créé par acte Richard, notaire, du 27 juillet 
1836 sur la propriété de M. Jean-Louis Pazy ; ce dernier 
devait, aux termes de cet acte, rester indivis à perpétuité 
entre les propriétaires riverains. 

En vertu d'nne convention du S juillet 1859 passée 
entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève et la 
Société civile des Pâquis, représentée par M. J.-L. Fazy, 
ladite Société céda à la ville une bande de terrain destinée 
à porter à 13 mètres la largeur dudit chemin, devenu rue 
de l'Entrepôt, et, en outre, tous les droits qu'elle possède 
sur le chemin vicinal. 

Ces deux aotes stipulent dans quelle mesure l'Adminis
tration municipale et les propriétaires riverains doivent 
contribuer au relèvement dudit chemin et à son entretien 
comme voie publique". 

En exécution de ces conventions, la ville a entrepris, il 
y a nne dizaine d'années environ, le raccordement du 
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chemin vicinal Fazy avec la rue de l'Entrepôt, tout le loog 
de laquelle il se poursuit. Elle a traité successivement en 
vue de ce résultat avec tous les propriétaires de parcelles 
situées au nord de l'immeuble Gardiol 

Amené à traiter avec ce propriétaire, le Conseil Admi
nistratif s'est heurté à des prétentions qui lui ont paru fort 
exagérées ; elles se sont accrues et compliquées d'une 
demande en dommages-intérêts pour un prétendu préjudice 
qui aurait été causé an sieur Gardiol par le fait de l'ex
haussement du chemin vicinal, le long des maisons de ses 
voisins. 

En effet, au mois de juin 1882 la Ville fat assignée par 
le sieur Gardiol en rétablissement du chemin vicinal Fazy 
à son ancien niveau et en paiement de dommages-intérêts. 
Un rapport d'experts nommés par le Tribnnal (MM. Das-
husses, Achard et Bonët) évaluait à fr. 4800, tout com
pris, l'indemnité à allouer par la Ville au sieur Gardiol 
pour le relèvement de la voie publique devant son immeuble. 
Le Conseil Administratif s'est déolaré prêt à traiter dans 
les conditions ci-dessus, il a même offert une somme plus 
forte que celle qui avait été indiquée par les experts. Il a 
fait cela par gain de paix, dans un esprit d'équité, car il 
estimait qu'en droit strict et aux termes de l'acte Richard, 
notaire, du 27 juillet 1836, il n'était tenu d'aucune indem
nité vis-à-vis de M. Gardiol. Celui-ci a refusé l'indemnité 
offerte, préférant continuer le procès. 

Un jugement rendu par le Tribunal civil le 23 août 1888 
a condamné la ville à rétablir l'ancien chemin vicinal Fazy 
(dans le délai de deux mois) au niveau qu'il avait avant 

^ les travaux d'exhaussement de la rue de l'Entrepôt, opérés 
depuis une dizaine d'années ; ce même jugement a, en outre, 
autorisé M. Gardiol à prouver que les travaux exécutés par 
la Ville avaient rendu son immeuble humide, difficile à 
louer et qu'en suite du chômage de ses appartements et 
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des dégâts considérables causés dans son immeuble par 
l'humidité, il lui était dû deux mille frans d'indemnité ; ie 
Tribunal vient de décider par un jugement tout récent 
(12 janvier 1886) qu'une somme de trois cent francs est 
suffisante. 

Le jugement du 25 août 1885 ordonnant de ramener le 
niveau du chemin vicinal Fazy à ce qu'il était avant tout 
exhaussement obligerait la Ville à déchausser de plu
sieurs mètres des immeubles dont plusieurs sont d'une 
construction très récente et d'une grande valeur. Ce serait 
annuler de nombreuses conventions passées par la Ville 
avec la grande majorité des propriétaires intéressés et 
dont la conséquence a été une très importante améliora
tion de ce quartier. Nous ne chercherons pas à évaluer 
quelles seraient pour la Ville les conséquences financières 
résultant de l'exécution d'un semblable jugement. Consta
tons seulement qu'elles seraient hors de proportion avec 
le chiffre de l'indemnité que le propriétaire, même le plus 
exigeant, oserait réclamer à la Ville. 

Nous avons cm, Messieurs, que l'intérêt général d'un 
quartier tout entier ne devait pas se heurter à l'obstina
tion d'un unique propriétaire, dont le seul but est d'arra
cher à la Ville une indemnité exorbitante; le préjudice 
qu'il allègue serait déjà compensé par des améliorations 
de voirie destinées à profiter presque exclusivement aux 
propriétaires desservis précédemment par un chemin vici
nal de 4 mètres de largeur, et qui se trouvent maintenant 
à front d'une rue de 13 mètres. 

C'est pourquoi le Conseil Administratif s'est décidé à 
interjeter appel d'un jugement inexécutable et qui a pour 
effet, sinon pour but, de mettre la Ville dans une impasse 
dont elle ne pourra sortir qu'en se mettant à la merci 
d'un propriétaire intraitable. 

Le Conseil Administratif devait appeler du jugement du 
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25 août 1885 ; ea effet, d'après une jurisprudence cons
tante de nos tribanaax, les questions de préjudice causé 
par l'exhaussement du niveau d'une rue se règlent toujours 
par des dommages-intérêts, lorsque l'autorité judiciaire 
estime que le préjudice causé n'est pas suffisamment com
pensé par des améliorations de voirie} dans le cas parti
culier, lors même que ces améliorations existent, le Con
seil Administratif, par esprit de conciliation, a constam
ment offert la somme de fr. 4,800 fixée par les experts. 
Nous ne pouvions donc pas admettre que cette affaire se 
réglât différemment de toutes celles qui lui sont sembla
bles, par le rétablissement de l'état des lieux tel qu'il 
existait en 1836 et non par le paiement d'une indemnité. 

C'est pour cela que nous avons interjeté appel ; noua 
l'avons fait tout de suite après le prononeé du jugement, 
pour suspendre l'exécution de cette sentence qui nous 
impartissait un délai de deux mois pour les travaux de 
rétablissement de l'ancien niveau. 

M. Gardiol nous a opposé en appel une exception tirée 
du paragraphe 6 de l'art. 12 de la loi du 5 février 1849 
sur les attributions des conseils municipaux et sur l'admi
nistration des communes. Ce paragraphe est ainsi conçu : 
« Le Conseil Municipal délibère sur les transactions et les 
c actions judiciaires relatives aux intérêts communaux, sauf 
t les exceptions prévues au paragraphe 5 article 17 et au 
« paragraphe 7 article 20. » 

M. Gardiol alléguait que cette délibération sur l'appel 
du jugement du 25 août 1885 n'ayant pas en lien, nous 
n'étions pas recevables dans notre appel. Nous avons ré
pondu que l'appel d'un jugement rendu dans une instance 
ou la Ville est défenderesse (c'est le cas) n'est que la con
tinuation de la défense de ses intérêts ; nous avons ajouté 
que jamais le texte susvisé n'avait été interprété en ce sens 
(pas plus par M. Gardiol que par d'autres plaideurs et par 
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les tribunaux), que la Ville, lorsqu'elle était assignée, de
vait, pour se défendre, être munie de l'autorisation du 
Conseil Municipal. 

Noos avons fait remarquer que les incapacités,/tant 
toujours de droit étroit, ne peuvent s'étendro par analo
gie à d'antres cas non prévus par un texte de loi ; que cette 
extension doit d'autant plus être évitée dans le cas parti
culier qne par le fait de la loi de 1874, le législateur en 
prescrivant l'élection du Conseil Administratif par le peu
ple a évidemment voulu donner à ce corps pins de respon
sabilité devant ses électeurs, mais aussi plus de liberté 
et de pouvoir dans son administration. — Malgré tontes 
ces raisons, la Cour d'appel, par nn arrêt du 22 dé» 
eembre 188$, a décidé qne l'article de loi snsvisé ne fai
sant pas de distinction entre les actions exercées à la re
quête de la Ville, et celles exercées contre elle, la délibé
ration du Conseil Municipal était nécessaire. Mais la Cour 
a aussi admis qu'aux termes de l'article 17, § 6, delà 
même loi de 1849, le Conseil Administratif étant chargé de 
prendre provisoirement les mesures nécessaires aux inté
rêts de la Ville, il avait agi dans la limite de Bes attribu
tions en interjetant appel du jugement du 25 août 1885 ; 
nais que cela fait, le Conseil Municipal devait autoriser 
le Conseil Administratif à suivre à l'instance. Cette doctrine, 
Messieurs, est toute nouvelle; nous ne pouvons l'admettre; 
le Conseil Municipal, dit la loi, délibère sur les « actions 
judiciaires..., * c'est-à-dire dans les cas où la Ville est 
t actor * où elle agit, où elle est demanderesse, où elle 
commence le procès; on comprend alors que le législateur 
ait voulu empêcher la Ville de commencer un procès que 
le Conseil Municipal estimerait contraire à son droit, à ses 
intérêts. 

Mais lorsque la Ville et t assignée, il faut bien qu'elle se 
défende, en première instance, au besoin devant le second 
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degré de juridiction, en prenant l'initiative d'nn appel ; 
on ne voit pas dans ce cas, comme dans le précédent, 
l'intérêt, la raison d'être d'nne délibération du Conseil Mu
nicipal devant autoriser la Ville à se défendre. 

La doctrine de la Cour d'appel serait, en outre, sinon 
dangereuse, du moins fort incommode et peu pratique pour 
l'expédition des affaires. 

Il faudrait, en effet, pour répondre aux moindres deman
des dirigées contre la Ville se pourvoir de l'autorisation 
du Conseil Municipal; et si la demande était formée à 
on moment où vous n'êtes pas en session, il en résulterait 
des longueurs et des pertes de temps, peut-être préjudi
ciables aux intérêts de la Ville. Enfin, cette doctrine de la 
Cour d'appel est toute nouvelle; nous ne croyons pas nous 
avancer beaucoup en disant que « jamais » votre Conseil 
n'a cru devoir délibérer sur une demande dirigée contre 
la Ville. 

Cette manière d'interpréter la loi n'a jusqu'à présent 
produit aucun inconvénient ; elle est plus conforme à la 
lettre et à son esprit de clarté. Nous voua proposons en 
conséquence de vous en tenir à ce qui a constamment été 
fait, et de décider que, ne vous estimant pas compétents 
pour donner à la Ville l'autorisation dont parle l'arrêt de 
la Cour, vous passez à l'ordre du jour. 

En seconde ligne, t t pour le cas où le Conseil Municipal 
estimerait avoir à autoriser la Ville à se défendre contre 
les prétentions de M. Oardiol (et nous pensons avoir mon
tré combien elles sont injustes), nous vous demandons 
d'autoriser la Ville à se défendre par devant tous tribu
naux compétents, et nous vous proposons le projet d'ar
rêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conaeil Administratif est autorisé à suivre, par de

vant toutes les juridictions compétentes, à l'instance in
tentée à la Ville de Genève, par M. Gardiol, en réparation 
du dommage qui lui aurait été causé par rétablissement du 
niveau actuel de la rue de l'Entrepôt. 

Messieurs, si le Conseil Administratif a voulu vous don
ner tous les détails qui précèdent sur cette affaire Gardiol, 
c'est pour vous expliquer que si la rue de l'Entrepôt n'est 
pas encore terminée, c'est grâce aux prétentions exorbitantes 
de M. Gardiol. 

L'affaire, au fond, est très simple et, puisqu'elle est ac
tuellement soumise aux tribunaux, nous n'avons pas à dis
cuter, qui de la Ville on de M. Gardiol a raison ; la ques
tion qui vous est soumise, c'est de savoir si le Conseil 
Municipal doit donner son autorisation au Conseil Admi
nistratif pour plaider, quand la Ville, attaquée, est défen
deresse. 

M. le Président. Avant d'entrer en discussion sur le 
projet d'arrêté sua-mentionné, la discussion est d'abord 
ouverte sur l'interprétation à donner, par le Conseil Muni
cipal, à l'autorisation nécessaire au Conseil Administratif, 
en ce qui concerne les actions judiciaires relatives aux in
térêts communaux. 

M. Ramu. Il est difficile de se prononcer d'emblée sur 
cette question, sans avoir entendu l'opinion de juriscon
sultes ; j'estime qu'il faut d'abord nommer une commission 
pour savoir si nous devons, comme on nous le demande, 
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passer à l'ordre dn jonr ; pour ma part, je ne prendrai pas 
la responsabilité de voter actuellement sur cette question. 

M. Binder. Cette discussion ne ma paraît pas possible 
au sein du Conseil Municipal ; la Conr supérieure a pro
noncé, tout le monde doit s'incliner. En effet, la Cour a 
statué que la Ville, demanderesse ou défenderesse, doit 
demander au Conseil Municipal l'autorisation de suivre à 
une action judiciaire : le Conseil Administratif doit s'incli
ner, comme tout autre justiciable. 

M. Empeyta. Je crois que M. Binder ne m'a pas bien 
compris . c'est précisément parce que nous admettons 
l'autorité de la Conr d'appel que nous nom adressons an 
Conseil Municipal, Si vous décidrz, Messieurs, que nous 
n'avons pas besoin de votre autorisation pour nous défen
dre dans un procès qui nous est intenté, la Cour devra 
bien prendre le Conseil Administratif pour bon. 

M. Binder. C'est la confusion des pouvoirs I 

M. Cherbuliez. Si le Conseil Administratif n'y voit pas 
d'objection, je demanderai le renvoi à une commission, 
car, avant de prendre une décision, il est important d'exa
miner l'arrêt de la Cour d'appel. 

M. Empeyta. Nous n'en avons point du tout. 

La nomination d'une commission étant décidée, il est ou
vert nn tour de préconsultation sur les recommandations à 
lai adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission aéra composée de 

cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Empeyta, Kamu, Magnin, 
Brémond et Bivoire. 

Ce choix est adoj té. 
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Cinquième objel à l ordre d'à jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente d'une parcelle de terrain 
s ise à la Prairie. 

M. Empeyta, an nom do Conseil Administratif, donna 
lecture dn rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Rapport à l'appui du projet d'arrêté pour la vente d'une 
parcelle de terrain sise à front de la rue de Lyon 

La parcelle que noas vous proposons d'aliéner est sise 
à front de la rue de Lyon et limitée an couchant par la 
rampe d'accès dn nouveau collège et au levant par la pro
priété Stirn. Elle provient pour la plus grande partie d'une 
des parcelles acquises en vertu de l'arrêté dn Conseil 
Municipal du 21 Mars 1884 et pour une proportion très-
minime, du fonds principal devenu propriété de la Ville 
par arrêté du 22 Juin 1883. 

Maintenant que les installations du collège sont achevées 
et livrées à leur destination et que le service de la voirie 
municipale a pris possession des locaux aménagés a son inten
tion, il a été reconnu possible de distraire de l'ensemble 
des terrains du Collège, en vue d'une aliénation définitive 
deux parcelles de terrain, l'une de 580m environ de super
ficie qai fait l'objet du présent arrêté, l'autre de forme 
triangulaire, située dans une position moins avantageuse, 
à l'angle des mes de la Prairie et du Jura. 

M. Bonnet-Roux a accepté le prix de fr. 35 — par 
mitre sopetficiel qui ('tait demandé par ie Conseil Admi 
nistratif pour la vente de la première de ces parcelU s 11 
se propose d'y élever une construction en vue d'une inius-
trie tranquille, qui ne peut être on voisinage désagréable 
pour notre nouveau collège. Les conditions demandées 

42m* ANNÉE. 28 
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par l'acquéreur sont le droit d'appai éventuel sur le mor 
de soutènement de*!* rampe *t le irait dejotfr snr la cour 
de la voirie an nord, conditions auxquelles la Vide a pu 
ae%#«woer* 

Noos voua rappelons qoe la parcelle que nous vous pro
posons d'aliéner a été acquise an pri* de fif. 10 le mètre, 
de sorte qoe même en tenant compte dans uuejiiH e mesure 
de la situation avantagease qu'elle occupe, la Ville réalité 
un certain bénéfice sur cette opération. 

Vous remarquerez Messieurs qoe «on» vouô proposé*» 
de porter dette <rert»ttb m trédit in éompté etjPèrt pour le 
Collège de la Prairie an lien de la faire figurer an crédit 
du budget annuel, ceci pour bien affirmer le principe que 
vous avf z consacré jusqu'à ce jour et qui consiste à ne 
vendre aucune paitie importante du domaine municipal 
sans que le produit de cette vente ne vienne en diminu
tion de la dette flottante ou des comptes spéciaux encore 
ouverts. * 

Nous vous proposons en conséquence la ratification 
du projet d'arrêté ci-après : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre la Conseil Administratif, 
et M. Pierre Bonnet-Rjux, aux termes do laquelle la 
Ville de Genève vend à ce dernier, an prix de 25 francs 
le mètre carré, la parcelle de terrain qu'elle possède à 
front de la rue de Lyon et qui est contigile au Collège de 
la Prairie ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif ett autorisé à la conveitir en acte authentique. 
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Art. 2. • 
Le produit de cette vente sera porté an crédit du compte 

du Collège de la Prairie. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décile qu'il va passer immédiatement an 

second débat. 

M. Ramu. Je propose qu'on indique dans le projet 
d'arrêté la contenance da terrain venda à M Bonnet-Roux 
et pas seulement le prix da mètre. 

M. Empeyta. Ce terrain eat complètement limité et mesure 
580 mètres environ. 

M. Ramu. Je suis satisfait de cette déclaration. 

M. Brémond. Je désire demander au Conseil Adminis
tratif s'il a posé des conditions ponr l'achat de ce terrain 
on si M. Bonnet-Roux pourra élever toute espèce de cons
tructions à la porte du nouveau Collège ? 

M. Empeyta. Certainement, il y a le cahier des charges. 

Personne ne réclamant an troisième débat, l'adoption da 
projet d'arrêté, daas son entier, est déclarée définitive. 

Sixième objet à l ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil n'étant plus, à ce moment, en nombre néces
saire pour délibérer, cet objet est renvoyé à la prochaine 
séance. 

La séance est levée. 

F. RàCINE, avocat, 
éditeur-responsable. 
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ERRATA 

Mémortal, page 308,10 n " ligne, au lieu de fr. 8500, lisez : 
500. 

» 328, 20m e ligne,r.au lien de aversion, lisez : 
appréhension. 

Genève. — Imprimerie J Oarey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

vENnnenM *s JANVIER ISSG 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif relative à une action 
judiciaire intentée à ia Ville "par M. Gardiol. 

2. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Binder, Bonneton, Brémond, Che-
nevière, Cherbuliez, Décrue, Deshusses, 
Didier, Fleutet, Latoix, Liodet, Lugar-
don , Mayor, Pictet, Rambal, Rama , 
Rivoire, Tarrettini. 

ABSENTS : MM. Bonnet, Cardinaux (excusé), Cartier, 
Dnfaux (excusé), D'Ivernois, Dupont, 
Empeyta (excusé), Fa von, Figuière (ex~ 
cusé), Jentzer, Legrandroy, Magnin, Mar
tin, Pascalif, Patru, Rutishauser (excusé), 
Spahlinger, Vincent. 

42m« ANNÉE 30 



870 MÉMOHIAL DES SÉANCES 

Lâ  séance es!- @nv#r4©v 

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

MM. Empeyta, Rutishauser, Dnfaux, Fignière et Car
dinaux font excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante, 
parvenue au bureau du Conseil Municipal. 

CONSULATE OF THE UNITED STATES, 
GENEVA. 

Le 21 janvier 1886. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal de Gen^e. 

Monsieur, 
Eu me référant à ma lettre du 5 juin 1885, adressée à 

M. le Président du Département de Justice et Police, et à 
Bta lettre du 9 juif, adressé» à M. le Conseiller Adminis-
tif défégué aux Pompes funèbres et Cimetière*, j'ai V'hon-
nenr d'appeler votre attention aux faits suivants : 

Le 10 janvier passé est mort à la pension Fîeard, rue 
du Rhône, M. Joseph Milmore, de Boston, Etats-Unis, 
citoyen américain accompagné seulemett de sa femme. La 
mort a eu lieu à 7 h. 15 du soir. Une heure plus tard J. Erath, 
entrepreneur de pompes et transports fonèbres, prévenu par 
Mme Bonard, directrice de la pension, mais complètement 
à l'insu de Mme Milmore, s'est présenté à la maison mor
tuaire avec un contrat tout dressé et prêt à signer, dans 
lequel il s'engageait de livrer le corps du défunt i Boston, 
avec tous les cercueil*, fournitures, etc., nécessaire?, pour 
le prix defr. 4.450 II «tait reçu et sa présence annoncée 
à Mme Milmore par Mme Bonard. Mme Milmore envoya 
deux de ses amies à sa rencontre, mais Erath s'obstinait à 
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la voir en personne, dëélarant qu'il était très important que 
le contrat fût signé de suite. Prié de se rendre auprès du 
Consul des Etats-Unis, il refusa pour des raisons person
nelles ; aussi il déconseilla à Mme Milmore de le voir, con
seil appuyé par Mme Bonard qui qualifia le Consul de per
sonne c très désagréable ». Enfin il fut reçu chez Mme 
Milmore qui fit it par eéder à ses instances et le contrat 
fut signé entre minait « nrie heure. 

Le lendemain — lundi — à 8 h. do matin, il revint à 
la pension, pour dire que les préparations nécessaires à 
l'expédition du corps devaient être accélérées autant que 
possible pour attraper le prochain paquebot de la ligne 
Canard, et en même temps il présenta one nouvelle récla
mation de fr. 150 pour surcroît inattendu du prix exigé 
par la ligne Cunard. Ainsi tout était terminé, les cérémo
nies funèbres célébrées, et le corps en route mardi soir, 
c'est-à-dire quarante-huit heures après la mort. 

Il est à remarquer que le prix stipulé était payable « avant 
le départ » du corps, mais Erath informa Mme Milmore 
que le paiement pourrait avoir lien plut tard, lorsqu'elle 
était an peu remise de ses fatigues. Pourquoi cette dou
ceur après tant d'insistance ? Je ne saurai pas vous le dire, 
mais H y a deux faits qui, peut-être, fournissent l'expli
cation. 1° Une fois le corps sorti de la frontière suisse, 
impossibilité complète de confronter la facture avec les 
cercueil*, fournitures, etc., y mentionnées» Mais, 2° quoi
que le corps était hors de la portée des personnes intéres
sées à vérifier la facture, il était parfaitement à la* disposi
tion de Erath pour forcer la main à Mme Milmore. En 
effet, loisque plus tard elle hésitait de payer, il loi * me
nacé d'arrêter le corps tn route, par télégraphe, et de le 
garder comme gage jusqu'au règlement de l'affaire. 

Mercredi matin, Mme Milmore eBt enfin venue me con
sulter et ensuite, sur mon instance, elle s'ect rendue au-
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près de M. Le Co'nte, chargé du bureau des Pompes fu
nèbres, qui l'a eagagëe de demander à Erath nne factare 
détaillée. Il l'a refusée en disant qu'il ne livrait de factare 
détaillée à personne. Jeudi matin elle revint au Consulat 
et a remis l'affaire dans mes mains, après quoi j'ai visité 
M. Le Oointe qui m'informa que Erath lui avait montré et 
le contrat et la facture; que dans son opinion à lui le prix 
exigé dépassait d'au moins fr. 1.000 la mesure d'une juste 
récompense, mais que, en vue du contrat, il ne pouvait 
intervenir efficacement dauB l'affaire. Vendredi matin, j'ai 
reçu la visite de Erath ; je lui ai proposé une transaction 
sur la base indiquée par M. Le Oointe; il l'a refusée et 
immédiatement après, il a procuré au Tribunal Civil une 
saisie chez moi et chez Mme Milmore. La-dessus, Mme Mil-
more, éloignée de sa famille, seule dans un pays étran
ger, accablée de fatigues et de douleurs, effrayée par la 
vue d'une visite judiciaire et d'un procès devant le tribunal, 
s'est résignée et a payé la somme totale exigée, savoir : 
fr. 4.550. 

Voilà, monsieur, ce qui s'est accompli dans cinq jour?, 
après la mort du mari. Il y a là une double exploitation 
qui concerne les intérêts de mes ressortissants sinon de la 
Ville de Genève, savoir : 1° exploitation d'une position 
quasi-officielle, puisque cette personne jouit d'un contrat 
avec le bureau des Pompes fanèbres et s'arroge le titre de 
€ fournisseur offioiel de la Ville de Genève > ; et 2° exploi
tation des familles étrangères dans des conditions de fai
blesse et de douleur qui font appel aux sympathies de 
tout homme de cœur. 

Ayant déjà communiqué à plusieurs reprises avec le 
Conseil Administratif de la Ville de Genève sur les faits et 
gestes de cette personne, je désire beaucoup que le Con
seil Municipal soit aussi nanti de l'affaire. Ainsi je vous 
communique ci joint, Monsieur le Président, le contrat et 
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la facture déjà mentionnés, et je me tiens â votre disposi
tion pour tons les renseignements que vous voudrez me 
demander. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma consi
dération la plus distinguée. 

Le Consul, 
LYELL A DAMS. 

M. Le Cointe, Conseiller Administratif. Messieurs, je 
tiens à vous donner quelques explications à ce sujet : 
M. Erath a avec la Ville un contrat passé par l'ancien 
Conseil Administratif nous avons prorogé de trois ans la 
durée de ce contrat, c'est-à-dire jusqu'en 1887. Ce contrat 
lie M. Ëratb et la Ville, en ce sens qu'il doit livrer à 
l'Administration deB Pompes funèbres, les cercueils, à de 
certaines conditions, à de certains prix stipulés. 

M. Erath n'a, en dehors de cela, aucune attache officielle 
avec la Ville. 

Or, M. Erath B'est jusqu'à présent, bien acquitté de son 
mandat, nous n'avons reçu aucune plainte au snjet de la 
qualité de la marchandise fournie par lui. 

Mais, j'ai reçu à plusieurs reprises, contre M. Erath, dea 
plaintes de diverses natures ; il paraît qu'il allait visiter les 
familles oh survenaient des décès, et, pour augmenter les 
piix de ses livraisons, changeait la nature des commandes 
faites au bureau des Pompes funèbres. 

Lorsque je découvris cet abus, j'interdis à M. Erath 
d'aller dans les maisons mortuaires, prendre mesure des 
cercueils, et nous chargeâmes de cet office un employé 
spécial. 

Dès ce moment, aucune réclamation ne nous est parve
nue contre M. Erath. 

D'un autre côté, M. le Consul des Etats-Unis nons 
adressa plusieurs réclamations contre M. Erath, au sujet 
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do transport des corps d'individus étrangers décédés à 
Genève ; une fois entr'autres, je fus appelé à intervenir dans 
nne affaire de ce genre, qui aboutit à une transaction. 

L'autre jour, une dame vint à mon bureau et me dit, 
qu'elle trouvait exagérée la note de M Eratb, se montant 
à fr. 4450 ; je lui demandai de me procurer une note 
détaillée. 

La lendemain M. Erath vint me voir avec un contrat 
signé par Mme Milmore; je trouvai la note exagérée, mais 
à la suite de la convention qui me fut présentée, je ne pus 
qu'engager Mme Milmore à payer. D'autre part, jamais je 
n'ai pu avoir la preuve que M Erath se donnât comme 
antre chose qu'un entreprenear de pompes t t transports 
funèbres. Il est fournisseur de la Ville, mais qnant à son 
industrie spéciale de transports de corps à l'étranger, nous 
n'y pouvons rien, il n'y a pas de prise sur lui et nous ne 
pouvons à ce sujet que donner des renseignements à titre 
purement amiable. 

Toutefois, nous sommes heureux que ces réclamations se 
soient fait jour an sein du Conseil Municipal, car elles arri
veront peut-être à faire cesser certains abus. 

M. Brémond. Je remercie M. La Cointe de ses explica
tions et je demande le renvoi de la lettre de M. le Consul 
des Etats-Unis à la Commission des pétitions. 

Je demanderai également à cette Commission d'examiner 
si la Ville ne pourrait pas se charger de ce transport des 
corps à l'étranger ; M. Le Cointe «n prend à son aise, 
mais oo n'est ni agréable, ni convenable pour des familles 
affligées, de recevoir entre onza heures et minuit la visite 
4e M. Erath. 

M. Le Cointe. Je n'en prends nullement à mon aise! 

M. Liodet. J'appronve complètement la proposition de M. 
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Brémond de renvoyer à la Commission deB pétitions la lettre 
de M. le consul des Etats-Unis, mais je demande que la Com
mission demande aussi nne lettre à M. Erath; car, jusqu'à 
preuve du contraire, M. le Consul, comme tonte antre per
sonne, doit nous paraître sujet à caution. J'ai appris, en 
effet, un cas où M. le Consul des Etats-Unis, ayant reçu 
de l'argent poar le remettre à M. Eratb, voulait prendre, 
pour avoir simplement servi d'intermédiaire, nne commis-
sion de 40 0/0, qne M. Erath lai a refusée : inde ira! 
J'estime donc qne la Commission doit écoater les denx 
cloches. 

M. Brémond. J'appnie ce qui vient d'être dit par M. 
Liodet, et je se donte pas que M. le consul des Etats-
Unis ne puisse se disculper de l'étrange accusation portée 
contre lui. 

La proposition de M. Brémond est mise aux voix et le 
renvoi de la lettre de M. le consul des Etats-Unis à la 
Commission des pétitions est décidé. 

Premier objet à Y ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à une action judiciaire 
intentée à la Ville par M. Gardiol. 

M. Rivoire, rapporteur de la Commission : 

Messieurs, la Commission que vous avez nommée dans 
votre dernière séance s'est réunie, a délibéré et a conela 
è l'unanimité. 

Mate ayant appris qne le Conseil Administratif était «n 
tractations avec M. Gardiol, ce qui mettrait fin an différend 
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qui nous occupe, elle n'a pas à voua présenter un rapport 
écrit. 

Cependant, si le Conseil Municipal tient à connaître 
l'opinion de la Commission, elle la donnera, sinon il y au
rait lieu d'ajourner le rapport et la discussion. 

M. May or. J'estime que nous devons entendre le rapport 
de la Commission, puisque nous ne sommes pas nantis par 
le Conseil Administratif des transactions qu'il a entamées 
aVec M. Gardiol ; dans ces conditions, la mission de la 
Commission doit suivre son cours. 

M. Rivoire. Je vous donnerai lecture non pas d'un pro
jet d'arrêté, car le mot serait prétentieux lorsqu'il s'agit de 
combattre un jugement, mais de la décision prise par la 
Commission à Vunanimité. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la communication qui lui a été faite par le Conseil 
Administratif dans la séance du 15 Janvier 1886, au sujet 
de l'action judiciaire intentée à la Ville de Genève par 
M. Jean Gardiol et actuellement pendante devant la Cour 
de Justice; 

Vu la loi du 5 Février 1849 sur les attributions des 
Conseils municipaux et sur l'administration des Com
munes ; 

Considérant que, si l'article 12, § 6°, de cette loi attribue 
au Conseil municipal la délibération sur les transactions et 
les actions judiciaires, il n'en résulte paB qu'il doive déli
bérer sur la défense contre les actions intentées à la Com
mune par des tiers ; — que o'est du moins dans ce Bens 
que cette disposition a été interprétée jusqu'ici par un 
Usage constant; 

Estime que le Conseil Administratif a qualité suffisante 
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poor continuer la défense des intérêts de la Ville dans la 
cause susmentionnée, sans avoir besoin d'une autorisation 
spéciale, 

Et passe à l'ordre du jonr. 
Comme vous le voyez, Messieurs, la Commission ne 

vous propose pas de refuser l'autorisation demandée par le 
Conseil Administratif, parce qu'elle n'a nullement l'intention 
d'arrêter violemment un procès qui intéresse la Ville ; elle 
ne vous propose pas non plus de l'autoriser, parce que, 
dans son humble opinion, ells n'accepte pas la décision de 
la Cour d'appel. 

Certainement, il y a lieu à controverse au sujet de la 
loi de 1849, lorsqu'elle dit : « Le Conseil Municipal délibère 
sur les transactions et actions judiciaires relatives aux 
intérêts communaux » ; on peut dire baaucoup de choses 
pour ou contre pour savoir si l'action judiciaire ne signifia 
pas que Y attaque, la demande, ou si le mot action conserve 
aussi ce sens, lorsqu'il s'agit de se défendre contre des 
tiers ; on pourrait faire des mémoires intéressants, dans 
un sens comme dans l'autre. 

Ce qni a influé sur l'opinion de la Commission, c'est 
qu'après des recherches nombreuses et minutieuses, il a 
été impossible de trouver un seul cas ou le Conseil Muni
cipal ait dû autoriser le Conseil Administratif à répondre 
à une action dirigée contre la Ville. 

Cette autorisation n'a jamais en lieu qu'en cas de 
demande ; si la Ville est attaquée, le Conseil Administratif 
constitue un avocat qui suit la procédure et se défend. 

C'est la première fois, qu'on discute ce point de la loi, 
depuis la loi de 1849 qui reproduit celle de 1843 ; jamais, 
on n'a opposé au Conseil Administratif l'exception soulevée 
dans la cause dont s'agit, exception qui n'a du reste été 
soulevée qu'en appel et non en première instance. 

S'il s'agissait d'une simple formalité à remplir, ce serait 
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dé,fagré»ble et onéreux, puisqp'il faudrait à ob»qme Jplant 
convoquer le Conseil Municipal ; mais, il y a là, une 
question de compétence, de bonne administration, qui «st 
beaucoup pins importante. 

En eflf«t, 1» commune de Genève a nue position spéciale, 
elle 8, par exemple, de nombreux locataires, et, si le 
Conseil Administratif devait, à propos de chicanes m 
sujet d'urne cheminée qui fume on d'un robinet qui ne joue 
Pis, convoquer le Conseil Municipal, il y aurait là une 
perte de temps et une dépense, rien que pour les convo
cations : il arriverait, qne le Conseil Administratif, pour 
éviter cel», céderait, et on penserait qn'il n'y * IJP'à as
signer la Ville pour réussir ! 

Une antre considération à envisager, c'est que si l'auto
risation du Conseil Manieip§l est toujours néeeseaire, 
comme le voudrait la Conr d'appel, cela renpjt eu qnestioi 
une foule de décisions judiciaires rendues jusqu'à présent 
et qu'on croyait définitivement acquises. 

Suivant la nouvelle jurisprudence, l'autorisation dn 
Conseil Municipal, serait i'orire public ; #lle est donc 
iudispentable et l'absence d'autorisation rend nul tout ee 
qui a été fait sans elle. Une singulière conséquence, aérait 
que le jugement de première instance, rendu au profit de 
M. Gardiol, devrait être mis à néant, avec tout ce qui l'a 
précédé, depuis l'essai de conciliation. C'est une consé
quence forcée : le tribunal â§ première instance devait 
d'office ajourner la cause jusqu'à ee que l'autorisation du 
Conseil Municipal ait été donnée, et, en procédant comme 
il r» fait, il a mal procédé. 

Remarquez, Messieurs, qne ee n'est paB une critique que 
j'adresse an tribunal, sur la manière dont il a jugé, mais je 
donne mon opinion sur la oonséquence logique de ce que 
nous discutons. 

Or, si le jugement de première instance est mis à néant, 
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tant mieux pour la Ville, elle aura le temps de traiter à 
nonvean avec M. Gardiol ; s'il n'est pas mis à néant, la 
Cour d'appel devra passer outre. 

Si cette jurisprudence devait s'établir, il faudrait èm^ t 

déminent aviser et demander au besoin, une interprétation 
législative de la loi de 1849 ; car, si on forçait le Conseil 
Administratif à convoquer le Conseil M mi ci pal, chaque fois 
qne la Ville est attaquée, ce serait rendre impossible la 
tâshe du Conseil Administratif et compromettre les intérêts 
de la Ville. 

Telle est notre opipion : la décision qne nous voua 
proposons, aura pour avantage de laisser la question m 
suspens ; elle pourra donc être examinée à non veau et la 
jurisprudence ponrra peut-être la trancher dans an antre 
sens. 

M. Binder. J'ai écouté aveo beaucoup de plaisir et d'in
térêt les développements que M. Riyoire vient de nous 
donner; mais j'estime encore que la Cour d'appel a bien 
jugé et que la question n'est pas encore tranchée par la 
décision de la Commission. 

Je n'ai pas la prétention d'arriver à changer l'opinion de 
la Commission, mais j'estime que l'article 12 de la loi de 
1849, lorsqu'il parle de * transactions et d'actions judi
ciaires relatives aux intérêts communaux s, ne fait pas de 
différence entre Vaciion en demandant et Vaction en défen
dant ; il faut prendre ce terme action de la manière la plus 
générale. 

Il semble, d'après M. Rivoire, que l'importance de la 
question doive servir de critérium ; or, pour tout ce qui 
concerne les petits affaires t de loyers, d'obligations et 
antres créances » le Conseil Administratif est dispensé de 
demander l'autorisation dn Conseil Municipal ; a fortiori, 
en est-il dispensé pour se défendre dans ces cas-là, et lors
qu'il ne s'agit que d'un trouble dans la jouissance. 
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L'argument de M. Rivoire, à cet égard, peut donc être 
écarté. 

J'en reviens toujours à ma manière, de voir qae le mot 
action doit être pris dans le sens le plus large, 

L'affaire Gardiol est une affaire importante : M. J.-L. Fazy 
a motcelé un terrain qui lui appartenait, dans le quartier des 
Pâquis, et l'a vendu à divers propriétaires ; il a conservé 
un chemin vicinal destiné à être propriété indivise entre 
tous les copropriétaires riverains. 

En 1875, pour refaire la rue de l'Entrepôt, la Ville s'est 
entendue avec tons les propriétaires, sauf avec M. Gardiol ; 
les travaux ont eu lieu et il est resté une excavation devant 
la maison de M. Gardiol; il a réclamé à la Ville fr. 12,000 
de dommages-intérêts pour le préjudice causé. 

En 1884, après une longue instruction, intervint un 
jugement, rendu par la section du Tribunal que je préside, 
jugement qui conciliait l'intérêt privé de M. Gardiol et 
l'intérêt public, celui de la Ville; en effet, ce jugement 
laissait à la Ville on délai de trois mois pour lui permettre, 
si elle le désirait, d'exproprier M. Gardiol pour cause d'uti
lité publique. 

La Ville n'a pas profité de la perche que lui tendait le 
Tribunal et il intervint un jugement lui ordonnant la remise 
des lienx en l'état, puisqu'elle avait pris une partie de la 
propriété de M. Gardiol. 

Actuellement ce jugement est soumis à la Cour d'appel. 
J'estime que si le Conseil Administratif avait soumis an 

début cette affaire au Conseil Municipal, celui-ci aurait vu 
s'il n'y avait pas lieu d'exproprier M. Gardiol pour causa 
d'utilité publique, et on aurait ainsi évité à la Ville un procès 
long et coûteux; c'est pourquoi je maintiens qu'en pareil 
cas le Conseil Administratif ferait mieux de venir expliquer 
les affaires au Conseil Municipal, avant de soutenir des 
procès qui peuvent être préjudiciables à la Ville ; en effet, 
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quelle sera sa position si la Cour confirme le jugement de 
première instance ? Il faudra passer sous les fourches cau-
dines de M. Gardiol ou l'exproprier pour oanse d'utilité 
publique. 

En résumé, j'estime que ce n'est pas parce que le Con
seil Administratif est défendeur, qu'il ne doit pas nantir le 
Conseil Municipal. 

M. Cherbuliez. Il me semble que la discussion sort de 
la question : dn reste, il n'est pas convenable de discuter 
ici le fond d'une question qni est actuellement pendante 
par devant la Cour d'appel. La seule question qui nous 
soit soumise est une question de forme, celle de savoir si 
nous devons passer à l'ordre du jonr et je fais la motion 
que nous ne disentions que cette seule question. 

M. Rivoire. J'ai évité d'entrer dans le fond de la ques
tion ; je n'ai examiné que la question de principe. Or, la 
réponse de M. Binder me paraît approuver les conclusions 
de la Commission. Il estime que pour les causes peu impor
tantes le Conseil Administratif peut se passer de l'autori
sation dn Conseil Municipal et il croit qu'il n'en a besoin 
que ponr les cas importants ; je snis de cet avis, le Con
seil Administratif, en pareil cas, ferait mieux de consulter 
d'emblée le Conseil Municipal ; ce n'est là qn'nne question 
de convenance. Mais si l'interprétation de la Cour et de 
M. Binder était admise, le Conseil Administratif n'anrait 
pas le droit de distinguer entre les petites et les grandes 
causes; le Conseil Administratif est autorisé par l'article 42 
de la loi de 1849 à attaquer ses locataires, mais il ne serait 
pas autorisé à se défendre contre enx. 

Si on devait refaire la loi de 1849, j'estime qu'on ne 
devrait pas perdre ce point de vne et qu'on pourrait exiger, 
par exemple, l'autorisation dn Conseil Municipal pour toutes 
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les affaires immobilières ; mais la loi existe et elle a tou
jours été comprise comme l'indique la Commission. 

La jurisprudence de la Cour d'appel est nouvelle et 
dangereuse ; nous demandons dono au Conseil Municipal 
d'exprimer son opinion à cet égard. 

La motion de M. CherbnlifZ étant mise aux voix et 
adoptée, le Conseil décide de passer à l'ordre du jour. 

M. Pic te t, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs, ainsi qne tons l'a annoncé M. Ri voire, j'ai 

l'honnenr de vons informer que non» nantirons prochaine
ment le Conseil Municipal de propositions qni mettront fin 
an litige Gatdiol. 

Deuxième objet à Yofire du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil n'étant plus, à ce moment, en nombre néces
saire pour délibérer, cet objet est renvoyé à une prochaine 
séance. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

«eiè-vt». ^ Imprimerie J. Qitfey. 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séanoe précédente est la et 
approuvé. 

M. Cartier fait excuser son absence. 

Premier objet à Fordrè du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Annevelle, Rapporteur de la Commission, donne lecture 
dn rapport suivant : 

Messieurs, 
Dans la séauce du 22 janvier dernier, lecture fut don

née à ce Conseil d'une lettre de M. Adams, Consul des 
Etats-Unis à Genève, appuyant la réclamation d'nne dame 
Milmore, de BoBton, au sujet d'une note de frais singuliè
rement exagérée que le sieur Erath aurait fait payer à 
cette dame pour le transport en Amérique du corps de son 
mari décédé. 

Sur la proposition de M. Brémond, et par déférence 
pour M, le Consul américain, cette lettre, au lieu d'être 
simplement déposée sur le bureau à titre de renseigne-
gnements, fut renvoyée pour rapport à la Commission des 
Pétitions. 

Cette Commission s'est donc réunie. Elle a pris connais
sance de divers documents qui lui ont été transmis, les uns 
à la charge de M. Erath, les autres à sa décharge. 

Elle a aussi interrogé M. le Conseiller Administratif 
Lecointe, afin d'obtenir de lui, sur certains points, il » ex
plications précises. 

À la suite de ces explications, elle B'est convaincu? que 
les faits incriminés se sont passés malheureusement • n de
hors de la sphère d'action de l'Administration municipale, 
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que d'après la convention conclue entre M. Erath et le 
Conseil Administratif et qui n'expire qu'en avril 1887, le 
Conseil Administratif n'a de prise sur M. Erath que pour 
ce qui concerne la fourniture des cercueils, mais que, pour 
le transport à l'étranger des corps des personnes décédées 
dans la Ville de Genève, il s'agit de contrats privés qui 
échappent à sa surveillance. 

Ce fait est d'autant plus regrettable que, dans les cir
constances douloureuses où ils sont proposés, ces contrats 
à forfait peuvent facilement donner lieu à des exagérations 
de prix, qu'une note détaillée a ensuite de la peine à justi
fier. 

Le rôle de votre Commission n'était pas de rechercher 
si, dans le cas présent, il y a eu en effet abus, et si les 
frais et honoraires réclamés par M. Erath n'ont pas dé
passé la mesure d'une rémunération équitable, même en te
nant compte de la nature exceptionnelle de l'entreprise 
dont il s'agit ? Le fait qu'un contrat régulier a été signé 
volontairement par les deux parties coupait court à toute 
recherche de ce genre et nous avons estimé n'avoir pas 
mission pour nous constituer arbitres dans le débat. 

Quant à l'accusation portée par M. Erath contre M. le 
Consul des Etats-Unis relative à une commission de 10 % 
que ce dernier aurait réclamée de lui dans une pré
cédente affaire, nous n'étions pas qualifiés pour faire une 
enquête à ce sujet. Il s'agit là d'un fait que M. Erath af
firme, tandis que M. le Consul américain le nie dans une 
lettre en date du 23 janvier, communiquée à la Commission 
et qu'il se réserve le droit de publier dans leB journaux. 

Ne pouvant, ni ne voulant entrer dans le fond du débat, 
nous nous sommes pourtant demandé s'il ne serait pas 
possible d'empêcher le renouvellement des faits dont on 
se plaint, ces abus ne pouvant que nuire an bon renom de 
notre cité. 
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Il est évident que l'Administration Municipale ne peut se 
faire entrepreneur de transports ponr les corps des personnes 
étrangères décédées à Genève; c'est là- une affaire qui 
doit reBter du domaine privé, mais il nous semble que, 
sans aller si loin, il y aurait pourtant quelques mesures de 
précaution à prendre à l'égard des industriels qui se char
gent de cette entreprise, et nous avons été heureux d'ap
prendre de la bouche de M. Lecointe qu'à l'occasion du rè
glement à élaborer concernant les Chambres mortuaires, 
il pourrait être apporté dans ce sens certaines améliora
tions à l'état de choses actuel. 

Nous ne saurions trop engager le Conseil Administratif 
à étudier de près ces réformes et à leur vouer, quand le 
moment sera venu, toute son attention. 

En résumé, voici les conclusions auxquelles votre Com
mission s'est arrêtée et qu'elle vous propose de voter : 

Le Conseil Municipal, 

Sur le rapport de la Commission des Pétitions, 
Vu la lettre de M. le Consul des Etats-Unis en date du 

21 janvier 1886, relative à une convention conclue le 
10 janvier entre M. Erath et Mme Milmore, de Boston, 

Vu le contrat passé entre M. Erath et la Ville de Ge
nève, 

Attendu que ce contrat ne vise que la fourniture des 
cercueils an bureau des Pompes funèbres, 

Que l'Administration Municipale n'a pas à intervenir dans 
les conventions que M, Erath, en sa qualité d'entrepreneur 
de transports peut être appelé à signer avec les familles 
des personnes décédées à Genève, 

Considérant toutefois qu'il est du devoir et de l'intérêt 
de l'Administration de la Ville de prévenir, si possible, 
certains abus qui pourraient nous faire du tort à l'étran
ger; 
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Recommande au Conseil Administratif de prendre les 

mesures qu'il jugera les plus convenables pour atteindre 
oe but, remercie M. le Consul des Etats-Unis d'avoir ap
pelé sur ce point l'attention des Autorités municipales et 
passe à l'ordre du jour. 

Le Rapporteur de la Commission, 
A. AKNEVELLE. 

La discussion est ouverte. 

Personne ne demandant la parole, les conclusions de la 
Commi ion sont mises aux voix et adoptées. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la communication du Conseil 
Administratif relative au musée des 
Beaux-Arts. 

Avant de donner la parole à M. Rapporteur de la Com
mission, M. le Président la donne à M. le Secrétaire pour 
la lecture des deux pétitions suivantes parvenues au Bureau 
du Conseil Municipal : 

I 

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

Messieurs, 
Les habitants des quartiers les plus voisins de la pro

menade de Saint-Jean, désireux de voir s'élever sur cet 
emplacement le nouveau Musée projeté, et comprenant 
bien que cette promenade ne sera pas compromise par ce 
monument, mais au contraire assainie et embellie, puisque 
les cinq septièmes de sa surface pourront rester affectés à 
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l'osage aotnel après la construction dn dit Musée, viennent 
vons prier d'être attentifs à leur demande, et de bien von-
loir donner snite à cette proposition qni, à lear avis, sera 
profitable k tons égards aux habitants de ce quartier. En 
contribuant à son développement, on mettra ce monument 
à la portée de tous, artistes, industriels, négociants et 
amateurs — par les grandes voies de communications qui 
y condnisent snr les deux rives dn Rhône. 

(Suivent 247 signatures) 

II 

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

Messieurs, 
Les soussignés, domiciliés dans la Commune de Genève, 

vons prient très instamment de reponsser absolument l'ins
tallation dn Musée projeté pour les Beaux-Arts, dans l'une 
quelconque de nos promenades. Il n'existe, en effet, ancnn 
motif pour détruire ou mutilsr un jardin qui sert à la dé
coration d'une ville, tandis qu'il y aurait de très graves 
inconvénients à le faire. En effet, les promenades sont le 
patrimoine des déshérités de la fortune qui ne peuvent 
aller en villégiature : femmes, enfants, vieillards, infirmes, 
convalescents profitent de ces espaces plantés de verdure 
au milieu des constructions urbaines. 

Genève possède très peu de ces emplacements hygiéni
que, si utiles à tout le monde, et qui contribuent à donner 
à notre ville une physionomie riante qui attire l'étranger» 

La Rive droite spécialement n'a que la petite promenade 
de Saint-Jean, qui prête à son quartier un caractère 
agréable. Pourquoi la détruire ? Ce serait méconnaître 
étrangement les besoins de notre population et blesser le 
sentiment public que d'arracher ainsi aux petits et aux pau
vres une ressource auBsi précieuse pour lear santé. 
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Les soussignés osent espérer que le Conseil Municipal, 
«'inspirant des véritables nécessités populaires, ne sanc
tionnera pas une proposition qui frappe aussi durement une 
grande partie des habitants. 

(Suivent 1635 signatures) 

M, Cherbuliex, au nom de la Commission, donne lecture 
du Eapport et du Projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Nous n'avons pas à vous faire l'historique de la ques

tion de la création d'un Musée des Beaux-Arts à Genève. 
— Le rapport qui nous a été lu par M. le délégué du Con
seil administratif, dans notre séance du 4 décembre der
nier, a rappelé dans les plus grands détails les péripéties 
diverses qu'a subies ce projet, et nous ne saurions ajouter 
aucun fait nouveau à cet exposé si clair et si complet. 
Nous pouvons donc nous borner à bien préciser la phase 
dans laquelle se trouve actuellement cet important sujet, 
avant de vous rapporter les discussions qui ont eu lieu dans 
le sein de votre commission et les conclusions auxquelles 
elle est arrivée. 

Il résulte de la communication faite en dernier lieu au 
Conseil Municipal par le Conseil Administratif, que ce corps 
s'est constamment préoccupé depuis son entrée en fonc
tions, de la queetion du nouveau Musée, et qu'aussitôt après 
avoir apuré la situation financière de la Ville, il a fait figu
rer cette construction dans le programme des travaux à 
exécuter. — Passant ensuite à l'étude de la solution pra
tique à donner à la question, le Conseil administratif paraît 
avoir admis que le nouveau Musée devrait être affecté à. la 
réunion de toutes les collections tendant à développer dans 
notre population le sens du beau et avoir tenu compte de cet 
élément dans le calcul de la capacité superficielle et cubi
que qu'il devrait avoir. •— Son opinion semble également 
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fixée sur la convenance de consacrer à la peiatnre l'étage 
supérieur, éclairé par le haut, et d'installer les antres col
lections dans les étages inférieurs, en réservant à la gra
vure et à la sculpture, des galeries latérales, éclairées par 
les côtés. La prévision d'agrandissements inévitables ponr 
l'avenir a été aussi considérée par le Conseil administratif, 
comme nn élément important de la question, 

Ainsi fixé sur les conditions principales auxquelles 
devrait satisfaire le futnr édifice, le Conseil administratif 
a du naturellement se préoccuper de l'emplacement à lui 
assigner. — Aucun de ceux qui lui ont semblé pouvoir 
se prêter à ce genre de construction, ne réunissait à nn 
degré suffisant, toutes les conditions désirables, pour enle
ver d'enthousiasme les suffrages et être placé hors de pair. 
— Il a donc cm bien faire de consulter à ce Bujet les dif
férentes Sociétés artistiques de notre Ville et la divergence 
d'opinions qui s'est manifestée dans les réponses reçues, 
n'était pas de nature à trancher les hésitations des admi
nistrateurs de la Ville. — C'est en face des incertitudes 
provenant de ces hésitations et en l'absence de toute indi
cation résultant d'un courant clairement manifesté dans 
l'opinion publique, que le Conseil administratif a dressé le 
programme de concours communiqué an Conseil municipal 
le 4 décembre dernier, et qui laissait aux concurrents le 
choix de l'emplacement destiné à recevoir l'édifice projeté 
par chacun d'eux. 

La discussion qui a eu lieu dans cette salle à la suite de-
cette communication, a montré que, dans l'opinion du plus 
grand nombre des membres du Conseil municipal, une 
telle liberté laissée aux concurrents, serait en fait une 
entrave pour eux et pourrait rendre nuls les résultats du 
concours, — le meilleur projet risquant d'être conçu en 
vne d'un emplacement qui n'aurait pas pour lui les suffra
ges de l'opinion et vice-versa. — Votre Commission a 
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donc compris que vous entendiez lui donner pour mission 
de revenir auprès de vous avec des conclusions telles, que 
vous fassiez mis en mesure de donner au Conseil adminis
tratif des indications précises sur les vœux du Conseil 
Municipal, an sujet de la construction du futur Musée, de 
sa destination et de sa situation. C'est dans ce sens qu'ont 
été dirigées ses délibérations, dont nonc allons chercher à 
vous résumer l'esprit et les conclusions. 

La Commission a posé à la base de ses discussions, la 
question de la jonction ou de la disjonction du Musée des 
Beaux-Arts et de celui des Arts décoratifs. Un certain 
nombre de ses membres estimaient en effet que la solution 
donnée à cette question, devait exercer une influence consi
dérable sur le choix d'un emplacement et quant à ceux, 
aux yeux desquels ce point aurait pu être réserva, pour 
être ensuite tranché suivant la décision intervenue au 
sujet de la question d'emplacement, ils n'ont pas estimé 
qu'il y eut inconvénient grave à lui donner dès l'abord une 
solution théorique, sauf à réserver les questions d'applica
tion. En d'autres termes, pour ceux-là même dans l'opinion 
desquels la réunion des Beaux-Arts et des Arts décoratifs, 
est nne question de circonstances et d'opportunité plutôt 
que de principe, on pouvait, sans grand inconvénient, se 
prononcer en théorie sur la convenance de cette réunion et 
calculer en conséquence l'emplacement à affecter à nos 
collections artistiques; on restait ainsi libre de ne procé
der que par étapes successives, dans l'installation sous un 
même toit de ces diverses collections, si l'emplacement 
finalement choisi rendait préférable le maintien pendant 
un certain temps encore des colle- tions se rapportant pins 
spécialement aux arts décoratifs, dans leurs locaux actuels. 

Sur ce terrain, la Commission a été unanime à recon
naître que le futur édifice devrait être conçu dans des 
conditions telles qu'il put abriter, soit immédiatement, soit 
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par des agrandissements successifs, tontes les collections 
artistiques de la Ville, sans exception. Différentes consi
dérations ont contribué à former dans ce sens l'opinion de 
la commission. La distinction entre les beaux-arts propre
ment dits et les arts dits décoratifs est, an temps oh nons 
vivons, plus apparente que réelle et la limite précise à 
laquelle s'arrête le domaine des Beaux-Arts et oh commence 
celui des Arts décoratifs est difficile à préciser. En effet, 
depuis la peinture purement représentative de la nature, 
de l'homme ou des animaux, qui ne se propose que de fixer 
pratiquement l'impression du beau pour la satisfaction des 
goûts esthétiques, les manifestations de l'art descendent 
par nne gradation insensible, jusqu'aux applications utiles 
ou décoratives, dans lesquelles l'œuvre de l'artiste fait 
corps avec celle de l'artisan qu'elle complète en l'ornant 
ou qu'elle transforme en un ornement. Cela est si vrai, que 
l'écueil à éviter dans les collections qui font une place à 
tous les degrés de l'art, c'est de dépasser le pied de 
l'échelle et de laisser usurper une place précieuse, à des 
productions dans lesquelles l'art ne joue plus qu'nn rôle 
tout à fait secondaire et accessoire. Il n'en reste pas moins 
que, tout à côté de la grande peinture de chevalet dont 
nous parlions tout à l'heure, les panneaux d'un Mackart ou 
les plafonds d'un Baudry occupent un rang élevé, malgré 
leur but décoratif et que les émaux qui ornent tel coffret 
artistique admiré dans nos expositions, loi assignent une 
place qui n'est pas fort éloignée de celle occupée par les 
émaux sortis de la main d'un habile portraitiste. 

Rien d'étonnant, dès lors, à ce que la tendance moderne 
soit de rapprocher les uns des autres tous ces pionniers qui 
défrichent, chacun dans son rayon, le domaine infini de 
i'art. Chacun doit y trouver son avantage : L'industriel, en 
étudiant chez les maîtres les conceptions élevées dont il 
«'inspirera ensuite ; l'artiste, en élargissant le cercle de ses 
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conceptions, par la contemplation dn bean, dans nne antre 
sphère qne celle oh il se meut habituellement. Quant an 
public, en voyant réunies sous ses yeux toutes les manifes
tations possibles de l'art, il se familiarisera plus aisément 
avec la notion dn beau et arrivera par nne éducation tacite 
et inconsciente, à se former un goût épuré, en remontant 
progressivement jusqu'à l'intelligence des œivres dans les
quelles l'art se manifeste sous sa forme la plus abstraite. 
C'est ainsi qu'aux beaux temps de l'art antique, l'architec
ture, la statuaire, la peinture et la sculpture, répandues à 
profusion dans toutes les constructions et jusque sur les 
places publiques, transformaient la cité en un véritable 
musée où l'éducation artistique du peuple se faisait 
continuellement. 

Nous sommes loin de ces temps là ; tâchons du moins que 
nos musées suppléent au caractère souvent bien peu artis
tique de nos villes, de nos maisons, de nos mobiliers, et 
généralement de tout ce qui frappe chaque jour nos yeux. 
Ponr cela considérons-les, non pas comme le lieu très saint 
oh n'ont accès qae les seuls initiés au grand art, mais bien 
an contraire comme le temple du beau, largement ouvert 
aux ignorants qui cherchent à pénétrer les mystères de ce 
culte de l'idéal. 

D'autre part, au point de vue pratique, on a fait valoir 
dans le sein de la commission, la considération que la 
réunion du musée des Baaux-Ârts à celui des Arts déco
ratifs, augmenterait énormément les ressources que présen
terait cette institution an point de vue consultatif. L'ouvrier 
trouverait ainsi réunis en un même lien tous les éléments 
dont il peut avoir besoin et souvent il rencontrerait dans le 
musée des Arts décoratifs, l'application des idées qni l'au
raient frappé dans le musée de peinture. Son horizon s'élar
girait pour son plus grand bien et son temps serait 
•épargné. 
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Telles sont, Messieurs, très sommairement résumés, le» 
arguments principaux qui ont porté l'ensemble des membres 
de votre commission à admettre en principe la convenance 
de réunir dans la construction projetée toutes les collec
tions artistiques, ou tout au moins, selon quelques-uns, de 
concevoir la disposition de l'édifice dans des conditions qui 
permettent d'opérer successivement cette réunion. 

Ce point tranché, votre commission a passé à l'étude des 
divers emplacements proposés. Un examen consciencieux et 
attentif l'a amenée par des éliminations successives à 
réduire à deux ceux de ces emplacements qui lui semblaient 
appropriés à la construction d'un musée ; nous allons cher
cher à vous exposer les raisons qui lui ont fait successive
ment exclure tous les antres et les motifs qui ont déterminé 
les sympathies de ses membres pour l'un ou l'autre des 
deux emplacements retenus. 

Place de l Entrepôt. 

L'un de nos honorables collègues a émis ici même l'opi
nion que la place de l'Entrepôt serait tout à fait conve
nable pour la construction du musée par sa position au 
centre du quartier industriel de Genève et il a demandé s'il 
avait été fait des études et ouvert des négociations au 
sujet de cet emplacement. 

Il résulte des renseignements fournis à la commission, 
que la place de l'Entrepôt représente pour l'Etat une 
valeur fort importante et qu'il lui en aurait même été offert 
à certain moment une somme considérable. Il n'y aurait 
donc aucune chance quelconque qu'il consentit à la céder â 
la Ville gratuitement ou pour un prix minime. D'autre part 
les habitants et commerçants de la rue du Mont-Blanc ont 
déjà émis le vœu que, dans l'intérêt de l'animation et de 
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l'aspect de leur rue, le mur nu de l'Entrepôt, si ce bâti
ment venait à changer de destination, fût remplacé par des 
arcades de maisons locatives ; an musée ne satiferait pas 
à leur désir. Enfin, le voisinage d'une rue bruyante et 
poussiéreuse ne semble pas cadrer avec les conditions 
recherchées pour un musée. 

Parc de Montbrillant 

Ce que nous venons de dire au sujet dn brait et de la 
poussière, s'applique également à l'emplacement da parc de 
Montbrillant, avec cette circonstance aggravante que le 
bruit dominant y est celui du chemin de fer et que la pous
sière y est fortement saturée de charbon et mêlée de famée. 
De plus cet emplacement est absolument excentrique, aussi 
bien pour la plus grande partie des habitants de la rive droite, 
que pour ceux de la rive gauche. — Le quartier avoisi-
nant est industriel sans doute ; mais les industries qui s'y 
exercent n'ont rien à démêler avec les arts, et si jamais un 
Musée devait y être installé, le seul qui y fût à sa place, 
serait un Musée industriel au vrai sens du mot, c'est-à-dire 
une collection se rapportant au développement historique 
des outils, engins et machines. — Les avantages qui résul
teraient pour le parc lui-même et pour ce quartier nn peu 
déshérité, de la construction d'un édifice monumental, n'ont 
pas paru à votre commission de nature â contrebalancer 
les inconvénients ci-dessus. — Vous estimerez avec elle 
que l'intérêt du Musée lui-même, c'est-à-dire des arts aux
quels il est destiné doit primer toute antre considération et 
que nous devons nous appliquer à chercher quel est l'en
droit qui offrira le plus d'avantages à notre Musée et non 
celui qui en retirera le plus de profit ponr sa propre déco
ration. 
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Promenade des Bastions et Jardin botanique 

Trois emplacements différents ont été étudiés par le 
Conseil administratif dans cette localité. — Le premier 
snr l'Esplanade, avec façade da bâtiment à front de la rne 
de Candolle ou de la rne Saint Léger. — Le second à 
l'extrémité dn Jardin botanique, le long de la grille qui 
sépare cette promenade du jardin Eynard. Le troisième à 
front de la me Sous là Treille, sous la forme d'une gale
rie dont le rez-de-chaussée pourrait être consacré à des 
serre?. — Nous n'avons pas eu à nous préoccuper du 
palais Eynard lui-même, puisque les négociations ouvertes 
en vue de son acquisition n'ont pas pu aboutir. 

D'une manière générale votre Commission a été opposée 
à toute mutilation de la promenade des Bastions et du 
Jardin botanique. — La construction d'un Musée sur l'Es
planade, que sa façade principale soit tournée snr la rue 
de Candolle ou sur la rue Saint-Léger, présente des incon
vénients que vous a déjà signalés le rapport du Conseil 
administratif: Destruction d'un certain nombre de beaux 
arbies, construction de fondations dans les anciens fossés, 
voisinage trop rapproché de la Bibliothèque publique, — 
situation enterrée, si on adopte le niveau de la rue de 
Candolle, écrasement des bâtiments universitaires si on 
surélève au contraire le bâtiment du Musée. En outre, la 
construction du Musée en cet endroit s'opposerait à tout 
agrandissement futur de la Bibliothèque publique qui com
mence à se trouver fort à l'étroit. 8a juxtaposition aux 
bâtiments académiques aurait peu de chance de présenter 
un effet architectural réussi. Votre Commission a apprécié 
toute la force de ces diverses objections et elles lui ont paru 
de nature à motiver le rejet de cet emplacement. 
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Nom pouvons glisser rapidement croyons-nons, sur 
l'idée de constrnire le Musée à l'extrémité du Jardin bota
nique. Le piquetage qui a été opéré en cet endroit a soulevé 
un toile général dans l'opinion publique, auquel il suffit de 
dire que votre Commission s'associe pleinement. 

Quant à une galerie longeant la rue Sous la Treille, 
eette disposition exclut toute idée monumentale. — Pour 
conserver l'éclairage par en haut des salles de peinture, il 
faudrait élever deux étages dès le niveau de la rue, sous 
peine d'avoir un long mur aveugle à front de la voie publi
que. — On aurait ainsi un sous-sol faisant rez-de-chaus
sée du côté du Jardin botanique et pouvant en tout ou en 
partie être consacré à des serres, — nn rez-de-chaussée 
sur la rue consacré à la statuaire et aux collections des 
arts décoratifs, et un premier étage pour la peinture. — 
En effet le peu de profondeur qu'il serait possible de don
ner à la construction, pour ne pas trop empiéter sur le 
Jardin botanique, exclut l'idée de salles centrales éclairées 
par le haut, avec galeries latérales prenant leur jour sur 
les façades. — Cette construction peu gracieuse priverait 
de soleil une partie de la rue Sous la Treille, qui se trou
verait encaissée entre le mur de soutènement des terrains 
de la Treille et le bâtiment du Musée. 

Plaine de Plainpalais 

L'idée de placer le Musée dans la plaine de Plainpalais 
soulève une objection fondamentale reposant sur ce qu'il 
y a d'anormal à voir la Ville de Genève emprunter le ter
ritoire d'nne commune voisine pour y élever un monument 
public. — Toutefois cette objection, plus de forme que de 
fond, ne devrait pas nous arrêter absolument, si nous trou
vions d'autre part, que cet emplacement réunisse à tous 



IfOO MÉMORIAL DES SÉANCES 

égards les conditions que nous devons rechercher. —• Or r 

en ce qui touche aux circonstances matérielles de situation, 
la construction du Mnsée sur la Plaine ne pourrait se faire 
qu'en élevant le bâtiment à nne certaine hauteur, an moyen 
d'une terrasse qui lai constituerait pour ainsi dire son 
domaine spécial, au milieu de la vaste étendue qui l'entou
rerait. — A défaut de cela, le bâtiment fondé an niveau 
du sol nature], présenterait le plus piteux effet dans son 
isolement relatif. — Dès lors, c'est un espace fort consi
dérable de la plaine de Plainpalais, qui devrait être affecté 
à la construction projetée et détourné de sa destination 
actuelle ; nous trouverions fâoheux d'empiéter ainsi sur 
cette spacieuse pelouse, traditionnellement consacrée aux 
grandes réunions populaires et seule de son espèce dans le 
voisinage immédiat de la Ville. — D'autre part, il résulte 
des renseignements recueillis, soit par le Conseil adminis
tratif, soit par quelques membres de la Commission, que 
les autorités de la commune de Plainpalais ne consenti
raient à céder cet emplacement que moyennant un prix 
rémunérateur et que leurs prétentions seraient fort élevées. 
Or, pour passer par-dessus l'objection d'exterritorialité 
dont nous parlions tout à l'heure, il nous semble que la 
condition primordiale serait que la commune intéressée à 
voir s'élever sur son territoire une construction qui lui 
serait un honneur et un profit au moins moral, offrit à la 
Ville à titre entièrement gratuit tout le terrain nécessaire 
et lui garantit l'immunité de tous impôts communaux pour 
l'édifice projeté. — A défaut de ces conditions qui ne 
paraissent pas exister en l'espèce, votre commission pense 
que l'emplacement dont il s'agit ne saurait être l'objet d'un 
examen plus approfondi. 
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Promenade de Saint-Jean et Terrain des Casemates 

Ces deux emplacements paraissent, absolument parlant, 
se prêter beaucoup mieux que tous cenx que nous avons 
passés en revue à la construction d'un Musée. Tous deux 
offrent les conditions de tranquillité, de jour, de superficie 
immédiatement ou successivement utilisable, auxquelles 
nous nous sommes attachés. A Saint Jean, le bâtiment élevé 
dans la partie supérieure de la promenade, aurait sa façade 
principale tournée du côté du Rhône et deux ailes en re
tour se dirigeant vers le fleuve et pouvant être ultérieure
ment prolongées à mesure des besoins. — Aux Casemates, 
un bâtiment principal faisant face à l'observatoire, se pro
longerait en arrière par deux galeries parallèles pouvant 
être continuées dans l'avenir à concurrence des 4000 mè
tres de terrain que la Ville possède en cet endroit. 

Au point de vue financier les deux localités se présen
tent dans les conditions suivantes : 

L'Etat réclame de la Ville une indemnité de 35,000 fr. 
pour l'autoriser à bâtir le -Musée dans la promenade de 
Saint-Jean. — Mais disons de suite que, dans l'opinion de 
votre Commission, cette exigence céderait sans doute, 
devant un vœu formel du Conseil Municipal, appuyé par 
l'opinion publique. Lorsque l'Etat a concédé à la Ville le 
terrain nécessaire pour la création de la promenade de Saint-
Jean, il a affecté cet emplacement à un but d'utilité publi
que ; or, la construction projetée ayant un bat incontestable 
d'utilité générale, ne constitue en aucune mesure une désaf
fectation du terrain concédé, et la danse de l'arrêté du Con
seil d'Etat, en date du 6 décembre 1873, aux termes de 
laquelle ce terrain devait faire retour ail Canton, si sa des
tination venait pins tard à être changée, ne saurait en 

42«" ANNÉE. 31 
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équité être considérée comme s'appliquant au cas qui non» 
occupe. 

Le terrain des Casemates n'exige pas de la Ville un 
sacrifice pécuniaire sons la forme d'argent à débourser.— 
Mais cependant, il faut reconnaître en toute franchise, que 
la possession de ce terrain, remis à la Ville par l'Etat, à 
titre de subvention pour la construction du Collège de la 
Prairie, représente une valeur qui disparaîtrait de l'actif 
municipal, par son affectation à une construction d'utilité 
publique. — Les appréciations peuvent varier sur le chif
fre de cette valeur. — Quelque opinion qu'on puisse avoir 
à ce sujet, il convient en tous cas de ne pas perdre de vue 
que ce terrain par ea position et sa configuration très spé
ciales n'est pas d'une vente facile, — que si l'emplacement 
similaire situé en face de la promenade du Pin, a pu trou
ver preneur, pour la construction de somptueux bâtiments 
avec façade en plein midi, dans le beau temps cù le travail 
d'expansion de la Ville battait son plein, celui qui noua 
occupe aurait peu de chance, â notre époque de crise et de 
stagnation dans les s flaires, de rencontrer de longtemps dea 
amateurs disposés à fonder à deux étages en contrebas, 
des maisons faisant face au nord, —et>fia que la partie infé
rieure du terrai», c'est-à dire celle comprise entre la rue 
des Casemates et le boulevard helvétique, ne semble guère 
pouvoir se prêter, au point de vue de l'industrie privéer 

qu'à des constructions d'un ordre secondaire, telles qu'en
trepôts, remises ou écuries, auxquelles leur caractère ne 
permet pas de payer un prix fort élevé du terrain sur 
lequel elles s'installent. Nous croyons donc qu'il faut se 
garder de toute exagération dans. la valeur à donner à ce 
terrain que, pour longtemps encore, la Ville risque de voir 
figurer à son bilan comme un actif improductif, dont la 
disparition ne modifiera en aucune mesure l'équilibre de soc 
budget 
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Après avoir ainsi précisé les points sur lesquels votre 
Commission a été ananime, noas devons aborder l'examen 
détaillé des arguments donnés pour ou contre les denx 
emplacements qui nons occupent, par ceux de ses membres 
qui se sont déclarés partisans de l'un ou de l'autre, dans 
la proportion de cinq pour la promenade Saint-Jean et 
quatre pour le terrain des Casemates. 

La majorité de la Commission en se prononçant ponr le 
choix de la promenade de Saint-Jean, a été guidée en 
grande partie par les mêmes principes que nous avons dé
veloppés plus haut et qui ont amené la Commission una
nime à se prononcer ponr la réunion du Musée des Beaux-
Arts et de celui des Arts Déco atifs. Du fait que l'art est 
unique dans son essence, quelles que soient ses manifesta
tions diverses, on tire la conséquence que les collections 
artistiques doivent être, autant que faire se peut, rappro
chées des centres industriels. Le Musée doit devenir la 
bibliothèque consultative de l'ouvrier, qui y rencontrera les 
chefa-d'œuvres des maîtres dans sa partie, juxtaposés aux 
conceptions de l'Art pur dont ils se sont inspirés. — Lors
que parlant du peintre qui satisfait ses aspirations vers 
l'idéal en composant ses tableaux et de l'amateur opulent 
pour lequel la satisfaction de ses goûts artistiques se borne 
à admirer l'œuvre du peintre, — notre illustre Toptfer se 
plaignait de ces admirations platoniques et s'écriait : < Non 
seulement Vart mais lartiste! » il revendiquait pour ce 
dernier le droit de conquérir autre chose que la gloire 
représentée par les applaudissements de ses contemporains. 
Il voulait que dans le domaine de l'art, comme dans tous 
les autres domaines, l'ouvrier vécut de son travail; il 
demandait que l'effort du génie reçut son salaire comme 
tont autre labeur. — Aujourd'hui les temps ont marché ; 
l'artiste n'est plus confiné dans las sphères idéales d'un 
culte du beau dont il eBt le prêtre, entouré de quelques 
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fidèles d'élite. — A côté de lui il rencontre la multitude 
de ceux pour lesquels l'œuvre magistrale est un livre 
ouvert, auquel ils vont demander des inspirations qu'ils 
appliqueront à leurs travaux. — Ceux-là à des degrés 
divers sont aussi des artistes ou aspirent à s'en rapprocher. 
— A leur tour, ils s'écrient : t Non seulement fart mais 
l artiste » et dans leur bouche cette formule est un vœu 
pour que l'art ne soit plus cultivé seulement pour un public 
d'élite, pour un monde À part, mais pour la grande masse, 
pour eux en particulier qui veulent dérober l'étincelle du 
génie pour la faire briller dans les applications de l'indus
trie décorative. — A ces nobles aspirations, il faut donner 
satisfaction en rapprochant le livre du lecteur, le Musée de 
l'ouvrier. — Il faut en un mot démocratiser l'art, permet
tre au burin d'étudier le travail de l'ébauchoir et de sahir 
les mystères de la palette. — De ce contact résultera une 
élévation dans le niveau de l'ouvrier, sans qu'il y ait dé
chéance chez l'artiste. — Le legs fait à la Ville par Fran
çois Diday a été un premier pas dans ce sens; il faut mar
cher dans la voie qu'il nous a tracée. 

Or, à Genève, l'industrie qui a besoin des arts, est tout 
entière ou à peu près, dans le faubourg de St-Gervais. C'est 
donc sur la rive droite du Rhône que doit être placé le 
Musée. La promenade de Saint-Jean, par sa position, 
répond à cette condition et est en même temps aussi rap
prochée qu'il est possible des quartiers situés sur l'autre 
rive. — L'école des Arts industriels, l'Ecole d'horlogerie, 
les écoles du Grlittli sont pour ainsi dire groupées autour 
d'elle ; elles formeront autour d'un Musée construit à Saint-
Jean, comme les pépinières de l'avenir. 

D'autre part, nous, Conseillers municipaux, nous devons, 
plus que tous autres, avoir foi dans le développement que 
notre ville prendra par la création des forces motrices. — 
Sans doute ce développement ne se fera pas tout d'un coup; 
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mais il est certain qu'il se produira à la longne et cela 
précisément dans la direction du cours du Rhône. L'avenir 
de Genève est sur les deux rives du fleuve en aval de la 
Ville; sur la rive gauche le long du quai futur de la Cou-
lonvrenière prolongé par celui de la Poste, — sur la rive 
droite dans la prolongation du quai des Bergues par celui 
du Seujet. La promenade de Saint-Jean se trouve, par le 
pont de la Oonlouvrenière, au confluent de ces deux artères, 
au centre de l'activité industrielle. 

Quant aux scrupules qu'on pourrait avoir au sujet de la 
mutilation ou de la destruction de la promenade, il ne faut 
pas s'en exagérer la portée. Elle est actuellement fréquentée 
par un public très restreint de bonnes d'enfants et de valé
tudinaires qui apprécient sa situation abritée. D'ailleurs, 
d'après ses dimensions prévues, le Musée n'occupera 
guère, tout au moins à l'origine, que les 2/7 de la 
superficie de la promenade et laissera ainsi un espace 
largement suffisant aux promeneurs. La promenade elle-
même aura tout à gagner dans les aménagements que 
lui procurera le Musée, formant terrasse dans sa paitie 
supérieure. L'animation y sera plus grande par le fait de 
la fréquentation du Musée. On peut citer comme exemple 
les Bastions qui n'ont pris leur caractère actuel de prome
nade très passante et très fréquentée que depuis la cons
truction des bâtiments uni?ersitaires. 

Le terrain des casemates se présente dans des conditions 
tontes différentes. Situé sur la Rive gauche, dans nn quar
tier sans industrie quelconque, il ne saurait répondre en 
aucune mesure aux aspirations que la majorité de la Com
mission estime être celles d'une grande partie de la popu
lation ouvrière. Les causes pour lesquelles l'ouvrier gene
vois a trop peu cherché jusqu'à présent à élever son 
niveao et à élargir son horizon par l'étade des collections 
artistiques, sont de denx natures : 
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D'une part l'habitude de ce genre de consultation lui 
manque et n'en ayant pas les éléments réunis sous la 
main et à sa portée, il ne sait où s'adresser pour trouver 
les renseignements dont il a besoin et qu'il pourrait rencon
trer dans l'une ou l'autre des collections disséminées 
dans la Ville. 

D'autre part, le patron, ne voyant, par un calcul mal 
entendu que le profit immédiat du travail de l'atelier, 
n'accorde pas à l'ouvrier le temps nécessaire ponr aller 
puiser à leur source, les renseignements artistiques qui, 
an moyen de quelques heures consacrées à la consultation 
des modèles, augmenteraient dans une immense proportion 
la valeur de l'oenvre produite. 

Dès lors, il faut, pour réagir contre ce double écueil, que 
la distance qui sépare l'ouvrier des collections soit aussi 
faible qne possible. Ayant le Musée dans son voisinage 
immédiat il s'habituera à le fréquenter, il en appréciera 
les richesses ; au sortir de l'atelier, sur le temps qui lui 
appartient, il ira y puiser des inspirations, y prendre des 
esquisses et peu à peu, le patron comprenant son véritable 
intérêt, admettra que pour fonder la réputation d'une industrie 
et lui donner la supériorité sur les industries concurrentes, 
la main d'œavre n'est pas tout et que le'temps accordé à 
l'ouvrier pour aller charcher dans les collections artistiques 
des idées et des modèles, est un temps souvent plus profitable 
à la prospérité de l'atelier, que celai passé devant l'établi-
Placer le Musée au quartier des Tranchées, c'est aller à fin 
contraire du résultat qu'on veut obtenir. A pareille dis
tance l'ouvrier ignorera le Musée et si quelque sujet, plus 
porté que d'autres aux goûts artistiques, veut aller y satis
faire ses aspirations supérieures, le,temps lui manquera 
pour cela dans ses moments de loisir et la chance qu'il a 
d'obtenir de son patron l'autorisation de suspendre son 
travail pour s'y rendre, diminuera en raison directe du 
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"trajet à parcourir. L'exemple du musée créé au Trocadéro 
par la Ville de Paris est concluant à cet égard. 

En résumé, la majorité de la Commission estime que 
l'emplacement de la promenade de St Jean satisfait dans la 
mesure du possible aux conditions essentielles que nous 
devons avoir en vue dans la création du nouveau musée. 

Si la minorité de la Commission n'a pas cru devoir se 
rallier à l'opinion de la majorité, ce n'est pas qu'elle ne 
reconnaisse toute la valeur des arguments qui précèdent ; 
mais, à son sens, ils ont le tort de porter à faux, c'est-à-
dire de reposer sur deux points de départ erronés : L'un 
consistant à vouloir que le musée soit surtout et avant 
tout destiné â l'onvrier qui travaille dans les industries 
décoratives ; l'autre qui représente notre cité comme une 
grande ville, dans laquelle les distances constituent nne 
perte de temps considérable. Si l'on fait abstraction de ces 
deux éléments, on se trouve en face des mérites intrinsèques 
de la promenade de St-Jean et du terrain des Casemates, 
au point de vue de la construction d'un musée. Réduite à ces 
termes, la question semble à la minorité de la Commission 
devoir être indubitablement tranchée en faveur des 
Casemates. 

Le raisonnement sur lequel la majorité appuie ses vœux 
pour la démocratisation de l'art, peut revenir à ceci : 
L'ouvrier genevois, soit par sa faute, soit par celle de ses 
patrons, ne fréquente pas ou fréquente très peu les collec
tions artistiques. Les musées qui contiennent ces collections 
«ont habituellement visités par un tout autre public, celui 
des artistes, des amateurs, des curienx. Or, à notre époque, 
l'industrie pour prospérer doit sortir des vieilles routines 
et emprunter à l'art le relief nécessaire ponr associer l'élé
gance plastique à l'utilité. 

Facilitons donc à DOB ouvriers l'accès des collections en 
les mettant BOUS leur main, à leur portée immédiate, afin 



4 0 8 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

qu'ils ne puissent prétexter les obstacles de temps à per
dre et de distance à parcourir. L'essor que l'industrie y 
puisera, se répercutera par une action réflexe eu augmen
tation de force et de vie pour l'art. 

A cette conception un peu enthousiaste, la minorité voit 
un double danger. Est-on certain, en transportant les col
lections artistiques au centre du mouvement industriel, que 
la clientèle nouvelle qu'on vent leur procurer, profitera 
dans la mesure où on l'espère des facilités qu'on lui offre ? 
Ne risque-t-on pas au contraire de détourner le courant du 
public actuel qui les fréquente pour son agrément tt les 
augmente par ses dons et ses legs ? En sorte qu'on arrive
rait à ce double résultat, d'avoir chassé l'ancienne clien
tèle sans avoir réussi à former la nouvelle. Il ne faut pas 
se le dissimuler en effet. En étudiant la formation de notre 
Musée de peinture, on se convaincra facilement que les 
offrandes de généreux donateurs entrent pour une large 
part dans l'origine des tableaux qu'il renferme, et cela est 
vrai de la plupart de nos collections. Pais, d'autre part, 
cette démocratisation de l'art à laquelle on aspire, est-elle 
sans danger pour l'art lui-même ? N'est-il pas à craindre 
qu'en forçant l'art à se rapprocher de l'industrie, on 
arrive à lui donner nne tendance trop utilitaire, au détri
ment de 868 aspirations idéales et supérieures ? En admet
tant pleinement que le contact est désirable entre l'art et 
l'industrie pour le plus grand bien de celle-ci, n'est-ce pas 
à l'industriel d'aller étudier l'artiste, plutôt qu'à l'artiste 
de se transporter au centre de l'indnstrie. Le développe
ment contemporain de la grande industrie, en obligeant 
l'architecte à sacrifier souvent le point de vue esthétique 
aux condit;ons pratiques et économiques, a donné nais
sance à ce qu'on a ingénieusement appelé l'architecture de 
chemin de fer. Gardons-nous de la statuaire de mobilier et 
de la peinture de bibelots. 
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Si d'ailleurs, les aspirations latentes de l'industrie gene
voise vers l'art, sont telles qu'on nous les dépeint, la dis
tance insignifiante qui sépare la rive droite du Rhône du 
terrain des Casemates, Buffirà-t-elle pour les empêcher de 
se donner satisfaction? — On exagère beaucoup chez nous 
cette question des distances. — Les plus longues dans 
notre Ville, seraient considérées comme nulles dans les 
grandes capitales. — Aller travailler dans un Musée pour 
y prendre des idées, y relever un croquis, c'est avoir 
devant soi une heure au bas mot, pour trouver ce qu'on 
cherche et en tracer l'esquisse. — Dix minutes de chemin 
a parcourir au lieu de cinq ne seront pas un obstacle 
sérieux ; or l'écart n'est guère plus considérable pour celui 
qui de la place Chevelu, prise comme point central du fau
bourg de Saint-Gervais, aura à se rendre aux Casemates au 
lien d'aller à Saint-Jean. 

La minorité n'estime donc pas qu'il y ait dans les argu
ments invoqués par la majorité, des raisons suffisantes 
pour motiver la mutilation absolue de la promenade Sàint-
Jean qui résulterait de la création du Musée en cet endroit. 
— Cette promenade n'est pas en effet si délaissée qu'on 1» 
représente. — Elle est la seule dans ce quartier populeux 
et lorsque la végétation y aura acquis avec le temps, un 
plus grand développement, elle sera toujours plus appré
ciée. En admettant même qu'on n'en prenne que les 2,7, la 
partie non absorbée ne sera plus qu'une large allée, en con
trebas de la partie supérieure. — La nature inclinée du ter
rain obligera en effet à relever en une terrasse soutenue par 
un mur, la partie qui recevra le bâtiment. Â cette occasion il 
convient de remarquer, combien cette disposition se prêtera 
difficilement à un accroissement de la construction. Il 
est vrai que cet accroissement rentre dans les contingente 
très futurs, étant donné que le Musée dans ses dimension» 
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prévues, répondrait largement poor an demi-siècle an 
moins, aux exigences de nos collections. 

La nature industrielle du quartier de Saint-Jean et de 
celui de la Coulonvrenière est une nouvelle objection de 
la plus grande importance. — Les œuvres d'art et tout 
spécialement les tableaux réclament des conditions hygié
niques appropriées à leur nature délicate. Les fumées 
chargées de charbon que dégagent les cheminées des usi
nes, pénétrant peu à peu par les interstices les plus petits, 
risqueraient de former à la longue sur les tableaux et les 
statues, un dépôt tout à fait nuisible. — Le brouillard qui 
se développe souvent au-dessus do Rhône aggraverait 
encore cet inconvénient. 

Le terrain des Casemates, situé dans un quartier tran
quille, se prête admirablement à l'édification d'un temple 
des arts. Sa configuration permettrait de placer le Musée 
de peinture au rez-de-chaussée du côté de la rue de l'Ob
servatoire, tandis que les deux étages inférieurs du côté de 
la rue des Casemates seraient consacrés aux autres collec
tions.De tous côtés l'éclairage serait facile, le jour favora
ble, la lumière abondante. 

Remarquons encore,— au point de vue de l'intérêt géné
ral qu'il y a, à voir la nouvelle Ville s'achever par la 
construction de maisons sur les terrains enoore disponibles 
des fortifications, — que le terrain qui nous occupe, se 
prêtant peu, comme nous l'avons dit, à des constructions 
privées, recevrait ainsi une destination qui assurerait 
l'achèvement d'un quartier dans lequel il risquerait sans 
cela, de rester longtemps encore seul inutilisé. 

Enfin, tout en s'associant aux vœux de la majorité, pour 
que l'Etat renonce a exiger de la Ville une prestation en 
argent, ponr la promenade de Saint-Jean, si elle était 
choisie, la minorité de la Commission ne doute pas que les 
amateurs des Beaax-Arts, désireux de voir construire 1» 
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Masée sur l'emplacement des Casemates, qui se prête si 
bien à un tel édifice, s'intéresseraient à ce temple national 
du Beau et assureraient son développement en lui conti
nuant les dons généreux qui n'ont jamais fait défaut à nos 
collections. 

Tels sont, Messieurs, exposés aussi impartialement que 
possible, les points de vue divergents auxquels se sont 
placées la majorité et la minorité de votre Commission.— 
Le fait qu'un seul rapporteur a été chargé de vous résu
mer nos délibérations, vous montre l'esprit excellent qui y 
a régné. — Vous vous y associerez, en ne prenant pour 
guide de votre décision que ce que vous considérerez comme 
le plus avantageux au développement futur de ce calte des 
arts, qui forme une vieille tradition de notre esprit gene
vois et l'un des plus beaux fleurons de la riche couronne 
formée à notre chère patrie par ses gloires nationales. 

La Commission est unanime à vous proposer l'adoption 
du projet d'arrêté suivant, que la minorité se réserve d'a
mender en second débat, par la substitution de l'emplace
ment des Casemates, à celui de la promenade de Saint-
Jean. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE COHSEIL MDKIOIPAL, 

Va la communication qui lui a été faite dans sa séance 
du 4 Décembre dernier par le Conseil Administratif, relati
vement au concours à ouvrir pour la création d'un Musée 
des Arts, dans la Ville de Genève ; 

Sur la proposition de la Commission chargée d'examiner 
cette communication ; 
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ARRÊTE: 

Article unique. 

Le Conseil Administratif est invité à indiquer dans le 
programme du concours relatif à la création d'un Musée 
des Arts, que ce Musée sera appelé à recevoir tant les 
collections des Beaux-Arts proprement dits que celles se 
rapportant aux Arts décoratifs et qu'il sera édifié sur l'em
placement de la promenade de St-Jean. 

Il est invité en outre à faire auprès du Conseil d'Etat 
les démarches nécessaires, pour que ce corps autorise la 
Ville â disposer â cet effet de la susdite promenade, san& 
être tenue à aucune indemnité. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Cherbuliex, annonce qu'un amendement pourra, le cas 
échéant, substituer l'emplacement des Casemates à la pro
menade de Saint-Jean. 

M. Liodet. Je ne veux pas ici reproduire des arguments 
pour ou contre l'emplacement du musée ; il y a longtemps 
que je suis partisan de l'emplacement des Casemates et je 
ne le cache pas. Maie, il y a un point de vue auquel je 
veux me placer, c'est celui de la tranquillité, concernant 
l'usage consultatif du musée ; l'emplacement des Casemates 
est bon à ce point de vue, en revanche, celui de St Jean 
est le plus mauvais. 

Dans le rapport de la Commission, on allègue contre le 
Paie de Montbrillant, le bruit du chemin de fer, la pous
sière et la fumée ; or, le Parc des Cropettes est plus 
éloigné du chemin de fer que la promenade de Saint-Jean. 
D'un antre côté, près de cet emplacement se trouve la 
courbe du chemin de fer et cette promenade reçoit la 
fumée de tous les trains qui partent ou arrivent et qui 
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aifflent à cette coarbe; c'est également à cette coarbe, qae 
les trains en détresse font on brait strident et sifflent poor 
appeler à leur secours. 

Outre cela, le bonlevard James-Fazy est broyant, à 
cause des camions qui descendent de la Qare en se ren
dant à la Poste et des convois de bestiaux qui font enten
dre leurs sourds beuglements. 

Rien qu'à ce point de vue on ne peut mieux choisir pour 
l'emplacement du musée que le terrain des Casemates, et 
on ne pourrait pas plus mal choisir qu'en prenant la pro
menade de Saint-Jean. 

M. Favon, Je veux me placer à un tout autre point de 
vue que les partisans de la majorité et de la minorité de 
la Commission : d'un côté, il est dommage d'abîmer la pro
menade de Saint-Jean, de l'autre, Téloignement du terrain 
des Casemates est regrettable ; nous tombons donc de 
Charybde en Seylla. S'il n'y avait que ces deux emplace
ments, je dirais : c Tombons en Charybde ! » Mais je suis 
étonné qu'on n'ait examiné et choisi que ces deux empla
cements, car il y en a un autre : la Plaine de Plainpalais. 
On aurait pu, il me semble, consulter à ce sujet la muni
cipalité de Plainpalais : or, il n'y a jamais eu de démar
che faite auprès d'elle, on ne lui a adressé aucune demande ; 
le travail de la Commission n'est donc pas complet. 

En temps ordinaire, je proposerais le renvoi à la Com
mission pour supplément d'information, mais il y a urgence, 
car nous touchons à la fin de notre législature; or, on 
a'nse aux affaires et la question n'est pas claire actuelle
ment, il n'y a pas de majorité dessinée ; ce ne serait pas 
un mal, je crois, de retarder de quelques mois la solution 
de cette question. 

Jo propose donc, comme nous sommes à la fin de notre 
mandat, l'ajournement indéfini. 
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Cette proposition d'ajournement indéfini étant appuyée 
par plus de cinq membres, la discussion est ouverte. 

M. Liodet. Il me semble que ce n'est pas une raison pour 
abdiquer, parce que noua touchons à la fin de notre man
dat ; autrement, il vaudrait mieux démissionner tout de 
suite. 

La Commission a travaillé et cette question du Musée 
des Beaux-Arts est à l'ordre du jour : nous pouvons donc 
prendre une décision. 

Du reste, la question de la Plaine de Plainpalais a été 
étudiée par la Commission et l'ajournement peut nous 
entraîner loin. 

M. Cherbuliez. J'appuie ce que vient de dire M. Liodet^ 
la question n'est pas neuve, elle dure depuis le commence
ment de notre législature, et le public attend notre décision 
avec impatience. Je comprendrais les scrupules de M. Fa von 
s'il s'agissait de juger le concours et de la construction du 
Musée ; mais, aujourd'hui, il s'agit simplement d'un pro
gramme pour ouvrir un concours, concours au sujet duquel 
le Conseil Administratif a provoqué des explications. 

Du reste, on a discuté dans la Commission l'emplace
ment de Plainpalais et il n'a pas eu des partisans bien 
chauds; en conséquence, je déclare m'opposer à l'ajourne
ment indéfini. 

M. Dufaux, Si je me suis rallié à la proposition d'ajourne
ment, c'est qu'il y a eu de la part du Conseil Administratif 
des renseignements donnés à la Commission et que j'ai 
appris que ces renseignements n'étaient pas parfaitement 
exacts. 

M. Page, le maire de Plainpalais, serait disposé person
nellement à entrer dans les vues des partisans de la Plaine 
de Plainpalais, mais je le sais par une conversation de rue ; 
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or, dans le sein de la Commission, le Conseil Administratif 
a parlé des exigences de la Commune de Plainpalais et je 
n'ai pas insisté. 

Je me sais ensuite rendu auprès de M. Page : il m'a 
répondu qu'il n'avait jamais eu à ce sujet que des conver
sations particulières et il m'a autorisé à faire cette décla
ration au Conseil Municipal ; on l'abordait en rue, on lui 
demandait des nouvelles de sa santé, puis on arrivait à la 
question du Musée, mais il n'a jamais été question avec lut 
des désirs, des souhaits de la Ville, ni des prétentions de 
la Commune de Plainpalais. 

Jamais il n'a été dans le cas de convoquer le Conseil 
Municipal de Piainpalais, pour le nantir de cette question. 

Aussi, quoique partisan en principe de la réunion des 
deux musées et de la promenade de Saint-Jean, si on me 
présente un emplacement qui réunisse les avantages de 
cette promenade, je me rallierai à cette proposition, pourvu 
que l'emplacement proposé soit un endroit où l'on va et 
non, comme l'a dit fort spirituellement le Genevois, le « trou 
des matelassiers. » 

Il faut que le Musée soit utile et ne soit pas fait exclu
sivement pour une minorité d'amatenrs. 

Je dois cependant dire que je serais étonné que la Ville 
aille chercher pour son Musée un emplacement à Plain
palais, quand elle possède des terrains qu'elle pourrait 
utiliser à cet effet. Mais je reconnais que l'emplacement de 
Plainpalais serait bon et qu'un musée embellirait cette 
promenade. 

En terminant, je veux répondre un mot à M. Liodet au 
sujet de la tranqoilité qu'il réclame aux alentours du 
Musée ; la place qui s'étend devant le Musée Rath est aussi 
bruyante que les environs de la promenade de Saint-Jean ; 
à Lyon, à Londres, il y a beaucoup plus de fumée qu'aux 
environs de cette promenade et avec l'installation des. 
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force» motrices, on n'a pas à craindre dans notre ville 
l'angmentation des cheminées, mais on peat espérer, an 
contraire, lenr diminution. 

M. Rutishauser. Je dois déclarer pour rendre hommage 
à la vérité, qne jamais le Conseil Administratif n'a en de 
conversation officielle avec le Maire de Plainpalais, M. 
Page, mais il a reçu de lui, à titre officieux, des ouvertures 
lors de la vente de la maison Santoux ; la preuve en est 
dans les registres du Conseil Administratif. 

t Extrait des registres du Conseil Administratif 
du 1** Août 1884. 

t M. Ratishauser rapporte que SI. le Maire de Plain-
•< palais lui a fait, à titre officieux, des ouvertures en vue 
« de la cession à la Ville d'an emplacement destiné à la 
« construction du nouveau musée. Cet emplacement serait 
c pris à l'extrémité nord de la plaine de Plainpalais. Seu-
« lement il serait à désirer que la Commune de Plainpalais 
« obtînt par compensation qne la Ville l'indemnisât do 
t champ de foire qui se tient sur ce terrain et dont le pro-
* jet en question amènerait la suppression. La Commune 
c de Plainpalais en retire année moyenne, un revenu de 
« 4500 à 5000 fr., dont la Ville aurait à lui assurer 
« l'équivalent. 

L'affaire n'a pas eu de suite ; mais, si la Commune de 
Plainpalais avait en envie de la conclure, elle devait noos 
faire des propositions officielles. 

Je dois déclarer, en ce qui concerne la rénnion des 
Musées, que j'en suis partisan en principe ; cependant, il 
faut remarquer que ce n'est pas indispensable, par exemple 
pour l'enseignement supérieur de ^Université, la faculté de 
Médecine, celle de Chimie, ne sont pas réunies aux autres ; 
or, on pourrait parfaitement avoir deux musées sur les 
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denx Rives et réserver ponr la Rive droite le Mnsée des 
Arts décoratifs. 

En terminant je dois déclarer, an nom du Conseil Admi-
nistrarif, qu'il s'oppose à l'ajournement indéfini. 

M Turrettini. Ce qui se passe dans cette salle, est la 
justification de la première idée du Conseil Administratif, 
que le Conseil Municipal n'anrait pas d'opinion avant un 
concours général. Mais, depuis lors, les choses ont marché, 
le Conseil Administratif a nne opinion et son choix s'est 
porté sur l'emplacement des Casemates. Le Conseil Adminis
tratif est donc apposé à l'ajournement, car, actuellement, 
la presse s'est prononcée, l'opinion publique s'est formée et 
les architectes seront bien placés pour prendre part à un 
concours. I 

M. Ramu. Je suis apposé à l'ajournement puisqu'il ne 
s'agit pas de décider la construction du Musée, mais sim
plement l'ouverture d'un concours snr l'emplacement des 
Casemates. 

Il faut faire un pas en avant et si la Commune de Plain-
palais vient nous faire des propositions, elle pourra les 
faire entre le deuxième et le troisième débat ; quant à moi, 
je me rallierai à l'emplacement de la Plaine, si la Commnne 
de Plainpalais nous accorde nne exterritorialité absolue de 
l'emplacement du Musée. 

M. Favon. Je ne venx pas abuser des instants de l'As
semblée, mais je répète que la question n'est pas complète
ment étudiée : il nous manque des éléments. On nous dit 
que c'est à Plainpalais à faire des démarches auprès de 
nous; mais qui fait le Musée? C'est la Ville; c'est donc au 
Conseil Administratif à faire les démarches et à arriver 
avec quelque chose de plus sérieux ; c'est à nous â chercher, 
à faire les démarches et à provoquer des éclaircissements. 

42»e ANNÉl. 32 
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La question de la Plaine de Plainpalais reste à étudier ; je 
demande qu'on le fasse. On noua dit : c Nous ne faisons 
que déterminer le concours, » — Oui, mais le concours sera 
jugé par d'autres. Que cela fait-il donc de retarder de 
quelques mois ! Il vaut mieux arriver avec l'opinion publique 
et pour le moment vous ne l'avez pas avec les Casemates ; 
ce sera donc du temps, de l'argent et des efforts perdus. 

Je persiste donc dans ma proposition d'ajournement 
indéfini. 

M. Cherbuliez. L'argumentation de M. Fa von pourrait 
S'appliquer à tout antre emplacement : nous étudierons, 
je suppose, l'emplacement de Plainpalais et demain il n'y 
aura pas de raison ponr qu'on ne nous propose pas le Pré-
l'Evêque ou an autre terrain. Le travail de la Commission 
est fait, l'opinion publique est formée, et comme il ne s'agit 
pas de quelque chose de nouveau, nous devons aller de 
l'avant. 

M. Besançon. Je suis du même avis, quoique comme 
membre de la minorité, j'aie voté pour les Casemates, car 
j'estime que c'est le meilleur emplacement. 

La question qui nous occupe n'est pas nouvelle, elle est 
discutée depuis six ans ; il est vrai que nous arrivons au 
bout de notre législature, mais puisque nous avons commencé 
le trsvail, il faut le finir. 

Tons les emplacements ont été actuellement étudiés ; 
la majorité de la Commission s'est prononcée pour Saint-
Jean, la minorité pour les Casemates. 

J'explique que j'ai voté contre Saint-Jean, parce que 
c'est une jolie promenade, à l'abri de la bise, très fré
quentée des bonnes d'enfants, s'il n'y a pas de militaires: 
mais, une mutilation de cette promenade serait mal vue 
dans Saint-Oervais. Le musée occuperait les 3/4 de la pro
menade, quand même on ne parle que des 2/7 ; or, pour 
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la réunion des deux musées, il fait un grand emplacement 
et à Saint-Jean, terrain dont la forme n'est pas régulière, 
les ailes de l'édifiée viendraient jusque vers le Rhône. 

Le terrain des Casemates présente au contraire beau
coup d'avantages ; l'emplacement est splendide et la façade 
du Musée sera placée entre les deux ponts, vis-à-vis de 
l'Observatoire; les fondations coûteront peut-être cher, 
mais il en serait de même à Saint-Jean, oh le terrain est 
rapporté. 

Quant aux avantages ponr l'ouvrier, j 'ai été vingt-cinq 
ans dans la fabrique et comme dessinateur, j 'ai un peu 
fréquenté les musées, mais j'ai pu voir que les ouvriers y 
vont peu et préfèrent, après leur travail, aller boire une 
picholette, le Musée fût-il à leur porte. 

Il faut que les ouvriers soient sérieusement intéressés, 
pour y aller, et, dans ce cas, ils feront bien dix minutes 
de chemin. 

M. le Président rappelle que la discussion n'est ouverte 
que sur la question d'ajournement. 

M. Bonneton. Je puis bien entrer dans le fond de la ques
tion, ayant envie de proposer un ajournement défini : la pre
mière question traitée dans la Commission n'a pas été celle 
de l'emplacement, mais celle du caractère du nouveau 
musée ; veut-on faire un musée similaire au musée Rath ou 
an musée industriel, objet de fréquentes consultations? 
La Commission a décidé les deux musées sons le même 
toit. Cette décision, prise à l'unanimité, a modifié les opi
nions relatives à l'emplacement ; alors je n'ai pas voté 
pour les Casemates, à cause du point de vue pratique, en 
ce qui concerne les patrons et les ouvriers. 

Cette décision prise, tous les emplacements ont été 
passés en revue ; (mais, on n'a pas parlé- de la Plaine, 
parce que le délégué du Conseil Administratif a dit qn'à 
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part M. Page, tout le Conseil Municipal de Plainpalais 
était opposé à cette idée. 

En résumé, on n'a pas étudié cette question : on a dit 
qu'un musée abîmerait la Plaine, c'est une exagération ; ce 
serait, au contraire, un ornement pour catte partie de no
tre Ville. 

Je propose, en conséquence, de renvoyer à la Commis
sion la question de l'emplacement de Plainpalais, pour sa
voir ce qu'en pense le Conseil Municipal de cette com
mune. 

La proposition de M. Bonneton, étant appuyée par cinq 
membre», la discussion est ouverte à ce sujet. 

M. Cherbulie». Je veux faire une rectification de fait : 
ce n'est pas le délégué du Conseil Administratif aux musées 
qui a rapporté les paroles de M. Page, mais c'est M. Du-
faux. 

Je suis également opposé à la proposition de M. Bon
neton parce qu'on peut alors étudier biend'autres empla
cements que celui de Plainpalais. 

M. Favon. Je ne veux pas faire de l'obstructionisme, 
ansBi je me rangerai à la proposition de M. Bonneton, de 
renvoyer à la Commission la question de l'emplacement 
de Plainpalais. 

M. Liodet. Je ne vois pas l'utilité de cette proposition, 
car, dans le troisième débat, la Commission pourra exami
ner la question de Plainpalais. 

M. Pictet, Président du Conseil Administratif. J'ai l'hon
neur d'informer le Conseil Municipal que le Conseil Admi
nistratif demandera, en tous cas, un troisième débat. 

Mise aux voix, la proposition de M. Bonneton est 
adoptée par 19 voix contre 15. 
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M. Ramu demande l'appel nominal. 

Ont voté pour : MM- Bonnet, Bonneton, Brémond, Car
dinaux, Chenevière, Décrue, Dafaux, d'Ivernois, Dupont, 
Favon, Fleutet, Jentzer, Lacroix, Lugardon, Magnin, Pa-
trn, Rambal, Spahlinger et Vincent. 

Ont voté contre : MM. Annevelle, Balland, Besançon, 
Cherbuliez, Dashusses, Empeyta, Figuière, Liodet, Mayor, 
Pascalis, Pictet, Rama, Rivoire, Ratîshaaser et Turrettini. 

Il est ouvert nn tour de préconsultation snr les recom
mandations à adresser à la Commission. 

M. Rivoire. Je tiens à rendre la Commission attentive 
an fait qu'en ce qui concerne la Plaine de Plainpalais, elle 
se trouvera en face de deux propriétaires différents : la 
Commune qui est nue-propriétaire du terrain de la Plaine 
et l'Etat qui en est usufruitier et sans l'autorisation duquel 
la Commune de Plainpalais ne peut l'aliéner même en 
partie. 

M. Dufaux. Le renseignement que vient de nous don
ner M. Rivoire est intéressant, mais il est déjà connu de 
la Commission. 

M. Ramu. Je recommande à la Commission de bien 
stipuler avec la commune de Plainpalais l'exterritorialité 
complète de la partie de la Plaine qui pourra être occu
pée par le Musée. 

M. Besançon. Je demanderai également au Conseil 
Administratif de faire procéder sur la Plaine de Plainpa
lais à un piquetage sérieui et de ne pas faire un pique
tage comme s'il s'agissait d'un petit pavillon de plaisance. 



4 2 2 MÉMORIAL DIS SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huie-olos, admet la candidature à 
ia bourgeoisie des personnes dont les noms snivent : 

MM. PierreD, Jaeob. 
Brandt, Paul. 
Dégailler, Théodore-Charles-Paul. 
Plojoux, Daniel-Albert. 
Favre, Edouard. 
Herzog, Philippe-Jacob-Vital. 
Hoenger, Jacob. 
Charlety, Auguste-Louis. 
Herb, CharleB- Frédéric. 
Lachenal, Jean-François. 

La séance est levée. 

F. RâCINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

MAHOi 30 MARS 1SSG 

ORDRE DU JOUR î 

1. Proposition du Conseil Administratif pour l'accepta
tion de trois tableaux donnés à la Ville, 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la com
munication du Conseil Administratif relative au musée 
des Beaux-Arts. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec M. Gardiol. 

fRÉSBNTB A LA SÉANCE : MM. Baliand, Besançon, Bon> 
net , Bonneton , Brémond , Oardinaux 
Cartier, Chenevière, Cherbuliez, Décrue 
Dnfaox, Deshussea, Didier, DlvernoiB 
Dupont, Emppyta, Fsvoi>, Figijière, FIPI* 

•tel, Latoix, Liodet, Logardon, Magnio 
Mayor, Pascalic, Patru, Pictet, Rssœbal 
Ramo, Rutishauser, Spahlinger, Turrtt 
tini, Vincent. 

ABSENTS : MM. Annevelle {excusé), Binder, Jentzer, 
Legrandroy, Martin, Rivoire. 

42mB
 ANNÉE 33 
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La séance est onveit<\ 

M. le Secrétaire lit la lettre suivante du Conseil Admi
nistratif convoquant le Conseil Municipal en session extra
ordinaire : 

Genève, le 34 mars 1886. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du 
Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

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

nistratif a décidé de convoquer le Conseil Municipal en 
session extraordinaire pour le mardi 30 mars conrant, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
communication du Conseil Administratif relative au Musée 
des Bi aux-Arts. 

28 Proposition dn Conseil Administratif pour la ratifi
cation d'une convention passée avec M. Gardiol. 

3° Présentation des comptes-rendus administratif et 
financier pour 1885. 

4° Communication du Conseil Administratif relative 
k la révision des tableanx électoraux. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la rati
fication d'une convention passée avec la Commune de Ca-
rouge. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour l'accepta
tion de trois tableaux donnés à la Ville. • 

7° Proposition du Conseil Administratif pour une sub
vention en faveur de l'Exposition de Genève, 1888. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi
tion d'immeubles dans le quartier de l'Ile. 

9° Requêtes en naturalisation. 
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Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération distinguée. 

An nom dn Conseil Administratif, 
Le Président, 

E. PlCTET. 

M. le Président. La précédente session extraordinaire 
n'ayant pas été clôturée et celle-si en étant la continuation, 
je prie M. le Secrétaire de donner lecture du procès-verbal 
de la dernière séance. 

Ce procès-verbal est lu et approuvé. 

M. Aanevelle fait excuser son absence. 

M. le Secrétaire donne ensuite lecture d'une lettre des 
sociétés genevoises de gymnastiqae, parvenue à la prési
dence : 

Genève, le 23 février 1886. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Con
seil Municipal de la Ville de Genève 

Messieurs, 
Le Comité cantonal soussigné et les Sections de la 

Société cantonale genevoise de gymnastique soussignées 
viennent vous exposer respectueusement que : 

Désirant jouir du local de gymaastique de la Prairie, et 
cettejonissance étant la condition sine quâ non de la b >nne 
marche de ces sections et du progrès de la gymnastique 
dans notre canton, In Comité cantonal genevois de gymnas
tique, par lettre en date du 25 octobre 1885, s'est adressé 
au Conseil Administratif, afia de connaître les concilions 
auxquelles les intéressés pourraient user de ce local. 

Par lettre en date du 11 novembre 1885, le Conseil 
Administratif fit savoir que les prix de location du dit 
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local étaient fis^i à 6 fr. pour les soirées d'hiver et à 
4 fr. pour les soirées d'été. 

Ces prix étant absolument inconciliables avec le budget 
plue que modeste de nos Sections de gymnastique, une 
nouvelle lettre détaillée et circonstanciée, et revêtue des 
signatures dn Président cantonal et des Présidents des 
Sections intéressées, Genève, Helvelia et Léman, fut en
core adressée, en date dû 19 novembre 1835, an Conseil 
Administratif, avec prière instante à celui ci de vouloir 
bien examiner si une réduction tendant à la suppression 
de tous autres frais que ceux d'éclairage et d'indemnité an 
concierge ne pouvait être accordée en faveur du dévelop
pement de nos Sociétés genevoises de gymnastique. 

En réponse à cette demande, le Conseil Administratif, 
par lettre datée du 23 décembre 1885, fit savoir au Co
mité cantonal que la finance à payer par les Sociétés de 
gymnastique avait été réduite au strict minimum, fixé 
dans un tarif dont quelques exemplaires accompagnaient 
1» lettre, à savoir 6 fr. pour les soirées d'hiver et 4 fr. 
pour les soirées d'été. 

Ces prix étant inabordables pour noue, et toutes les 
démarches personnelles tentées depuis auprès de Messieurs 
les Membres du Conseil Administratif n'ayant pas abouti, 
nous avons pris la liberté da vous adresser cette requête : 

Monsieur le Président et Messieurs, 

L'utilité, la nécessité même des Sociétés de gymnasti
que ne saurait être contestée par personne. 

Les récentes prescriptions de l'Autorité fédérale, relati
vement à la prat que obligatoire des exercices corporels 
par tous les jeunes gens suisses de seize à vingt ans prou
vent suffisamment l'excellence de leur but au point de vue 
du développement physique et intellectuel. 

Dans toutes les villes de la Saiese, nous voyons les Au-
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torités administratives accorder ans Sociétés de gymnas
tique, non-seulemett l'usage gratuit des locaux, mais sou
vent même les exonérer de tous les frais d'entretien. 

Nous n'en demandons pas autant, nous désirerions seu
lement être traités avec la même faveur qoe nos cœurs de 
Plainpalais, de Carouge et des Eaui-Vives. CeB Sociétés 
obtiennent de leurs communes la jouissance des locaux, 
avec les seuls frais d'éclairage à leur charge, ce que nous 
avons demandé comme concession pour nos sections et 
ce que nous vous demandons dans l'intérêt du but qne 
nous poursuivons. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
C'est avec le ferme espoir que vous voudrez bien pren

dre en main ne Ire cause, et, dans l'attente d'une réponse 
favorable, que nous vous prions d'sgréer l'assurance de 
notre respectueuse considération. 

Au nom du Comité cantonal de gymt-astique t-

Le Président. Le Secrétaire, 
A. TBIQUET, L. GYSIN. 

rue St-Léger, 258, Carouge. 

Au nom de la Seotion fédérale de Genève : 

Le Président, Le Secrétaire, 
M. DEMATJREX. Emile GYSIN, 

An nom de la Section fédérale YHelvetia : 

Le Président, Pour le Secrétaire 
H. SCHENK. M E Y E R , 

Au nom de la Section cantonale Le Léman : 

Le Président, Pour le Secrétaire, 
Alexandre FRANÇOIS. Philippe SOMA. 

M. le Président. S'il n'y a pas d'observations, cette lettre 
sera renvoyée à la Commission des pétitions. 
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M. Liodet. Je demande le renvoi de cette lettre à une 
Commission spéciale. 

Cette proposition est appuyé*». 

Il est ouvert un tour de préconsulfatîon sur les recom
mandations à adresser à la Commission. 

M. Bonneton Je crois que la proposition de M. Liodet 
n'est pas absolument re'glementaire et que cette lettre doit 
aécessairement être d'abord renvoyée à Commission des 
pétitionp. 

M. Cherbuliez. J'appuie l'idée émise par M. Bonneton; 
le règlement (art. 62 et 63) est formel : toute pétition doit 
être tranomiso à la Commission qui peut en demander le 
renvoi à une Commission spéciale. 

M. Liodet. Je retire ma proposition. 

M. le Président Eu conséquence, la lettre des Sociétés 
<3e gymnastique sera renvoyée à la Commission des péti
tions. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation de trois tableaux 
donnés à la Ville. 

M. Le Cointe, a ; nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et des deux projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Députés, 
Ne semble-t-il pas qu'au moment eh nos autor'tft muni

cipales sont appelées à s'occuper de la construction d'un 
Musée des Beaux-Arts dans lequel nous chercherions à 
réunir toutes nos richesses artistiques, les personnes 
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qni s'intéressent à ces questions veulent de lenr côté 
stimuler notre zèle en augmentant lus témoignages de 
leur amour pour l'art, par les dons généreux qu'ils 
adressent à la Ville de Genève. Depuis deux on trois ans, 
nos collections diverses Be sont enrichies grâce anx libéra
lités de plusieurs de nos concitoyens. Le cabinet de 
numismatique a vu augmenter sensiblement sa valeur 
scientifique et notre récente création du Musée des Arts 
décoratifs a r<çi des témoigoages non équivoques de sym
pathie tant par les dons ou les prêts qui ont orné ses 
vitrines que par le concours Galland qui a engagé nos 
ouvriers artistes à traduire avec soin les chefa-d'œ ivre 
dans quelque Bphère qu'ils se trouvassent. 

Aujourd'hui trois nouveaux tableaux sont donnés an 
Musée Raih, et, chose tritte à dire, pour leur assigner 
nne place digne d'eux il faudra probablement reléguer au 
second plan des toiles aimées du public. Pour obvier à 
cet inconvénient devrons-nous recommencer à suspendre 
pêle-mêle dans des salles trop petites des tableaux qui pour 
être appréciés ne demandent qu'un peu d'espace, faudra-t-
il renoncer à cet arrangement urgent du Musée Rath qui a 
été comme une révélation des richesses qu'il renfermait? 

Messieurs, la construction d'un Palais des Beaux-Arts 
s'impose toujours plus à l'attention de nos pouvoirs muni-
panx et vous travaillerez avec nous pour qu'elle ne soit pas 
trop retardée. 

Nous avons reç i de Mme Bouffhr-Diday la lettre suivante : 

Route de Carouge 12, 1« Mars 1886. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Je viens de faire l'acquisition de deux tableaux impor-
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tant s de fen mon frère François Diday avec l'intention de 
les offrir à la Ville de Genève dans l'espérance qu'ils seront 
placés dans le Musée Rath en attendant qu'ils puissent 
figurer dans le futur Musée de peinture consacré à l'Art 
national suisse. 

Ces deux toiles d'assez grande dimension dont l'une 
représente : La route duGrimael à la Handeck (effet d'orage), 
et l'autre : Le lac des Quatre Cantons pris de l'Axenberg 
(effet du matin) sont de la dernière partie de la carrière 
de Diday. 

Quoique notre Musée possède déjà quelques uns de ses 
ouvrages, il ne s'en trouve aucun qui représente cette phase 
de son talent et j'ai pensé qu'il ne pourrait qu'être inté
ressant pour la Ville de Genève que le fondateur de notre 
Musée d'art national y fût représenté aussi dignement que 
possible. 

C'est ce qui me fait espéier, Monsieur le Président et 
Messieurs, que vous voudrez m'accorder la satisfaction de 
combler cette lacune en acceptant au nom de la Ville ces 
deux toiles que je lui offre en toute propriété. 

Dans l'espérance d'une réponse favorable, je vous prie, 
Monsieur le Président et Messieurs, d'agréer l'expression 
de mes sentiments très distingués. 

(Signé) A. BOUFFIEE DIDAY. 

Mme Bouffler a conservé un véritable culte pour son 
frère et à plusieurs reprises elle a manifesté l'intérêt qu'elle 
portait soit à l'arrangement du Musée Rath et spécialement 
à la galerie Diday, soit à l'emploi qui était fait par la 
Ville du legs qu'elle en avait reçu. 

Nous tenons à ne pas rester en arrière dans ces senti
ments de vénération et de reconnaissance et toutes les 
fois que l'occasion s'en présentera, nous rappellerons la 
mémoire de l'artiste qui de son vivant a été comme le 
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créateur de notre peinture alpestre, et qui, après es mort, 
a voulu que ea fortune acquise par son talent et psr Bon 
tra\ ail pr rsévéraot fût encore consacrée à ses collègues 
pour lesquels il avait une si vive estime. 

Voici la 2m e lettre que nous avons reçue. 

Genève, le 23 Mars 1886. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Au dernier salon des Beaux-Art?, la belle toile de M. 

Léon Gaud intitulée le « Retour des Moissons » avait 
promptement conquis tous les suffrages ; les qualités remar
quables qui la désignent tout naturellement comme uu 
tableau de Musée avaient vivement frappé le public, et dès 
lors un grand nombre de personnes avaient conçu le désir 
de lui voir prendre sa place dans nos collections munici
pales. 

Nous avons l'honneur de vous annoncer, Messieurs, que 
ce déBir a trouvé sa réalisation. Ensuite de l'initiative gé
néreuse prise par une dame, grande admiratrice du talent 
de notre éminent et sympatiqne artiste en certain nombre 
d'amsiteurs de notre Ville se sont réunis pour faire l'acqui
sition de ce tableau rt le donner au Musée. Noos prions 
en leur nom le Conseil Administratif et le Conseil Manicipal 
d'accepter ce don pour la Ville, et comme seule condition 
nous émettons le vœu que l'administration veuille bien en 
fai'e jouir le plus promptement possible le pnblic, en avi
sant à ce que l'œuvre de M. Gaud puisse être placée immé
diatement an Musée. 

Le tabliau est dès oe jour à votre disposition ; pour le 
retirer vous n'aurtz qu'à vous adresser à M. Léon Gaud, 
me de 1 Evêché. * 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre profond dévouement et l'expression 
de notre considération 1res distinguée. 

Au nom des donateur?, 

(Signé) Edouard SARASIN. 

Camille FAVKE. 

Liste des donateurs. 

Ma la me Naville-Bontems. 
Madame Sarasin-R'gaud. 
Mlle Anoa Sarasin, MM. William Barbey, Agénor Bjis-

sier, Etienne Duval, Camille Favre, Camille Ferrier, Dr 

Goudet, Louis Lnliin, Marc Micheli, Adolphe Perrot, 
Edouard Sarasin. 

Madame Sarasin-Bontems, MUe Alice Favre, M. Will-
Favre. 

Madame Trembley-Naville, M. Alexis Lombard, M. 
James Odier. 

MM. Emile de la Rive, Albert Sarasin, Th. de Saussure. 
— Anonyme. — MM. Alp. Favre, Edouard Dasgouttes, 
Franck de Morsier. 

Le don qui nous est fait du tableau de M. L. Gaud ré
pond on peut le dire à un désir unanime de notre popu
lation. — Lorsqu'il fut exposé an Musée Rath l'automne 
dernier il fut longtemps question de son acquisition, 
mais la Commission de l'exposition ne crut pas devoir 
employer les fonds Diday à l'achat d'une œavre dont 
l'artiste était déjà représenté dans notre galerie nationale ; 
la Commission du Musée Rath de son côté n'avait pas 
les ressources nécessaires pour une dépense aussi consi
dérable. Aussi, Messieurs, vous joindrez vos remercie
ments à ceux que nous avons déjà adressés aux donateurs, 
pour leur faire savoir que leur idée généreuse a rendu un 
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rëel service non senlement anx artistes mais. à tous les 
amateurs de bonne peinture. 

Nous vous proposons les deux projets d'arrêtés suivants : 

"Jer 

PROJET D'ARRÊTÉ 

La Conseil Municipal, 
Vu la lettre en date du 1er Mars 1886, par laquelle 

Madame A. Bouffler-Diday offre en don à la Ville de 
Genève, deux tableaux du peintre François Diday ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif : 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le don de Madame Bouffier-Diday est accepté avec 

reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera adressée 

à la généreuse donatrice. 

II* 
PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre en date du 23 Mars 1886, par laquelle 

Messieurs Edouard Sarasin et Camille Favre offrent en don 
à la Ville de Genève, au nom d'un, certain nombre de 
souscripteurs, un tableau de M. Léon Gaud, intitulé le 
c Retour des Moissons » ; 

ARRTÊE : 

Article unique. 
Ce don est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera adressée 

aux généreux donateurs. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Dufaux. Je crois que j'interprète ici la pensée d» 
Conseil Municipal, en nous assooiaot aux remerciements 
adressas par le Conseil Administratif aux généreux dona
teurs qui font preuve, à IVgard de la Ville de Genève, de 
libéralité et de sentiments véritablement artistiques: noua 
leur en adressons ici nos chaleureux remerciements. 

Le Conseil décide qu'il va passer an deuxième débat. 
Personne ne demande la parole. 
Les deux projets d'arrêtés sont adoptés sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption des 

deux projets d'arrêtés est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la communication du Conseil 
Administratif relative au musée des 
Beaux-Arts. 

M. Cherbuliex, au nom de la Commission, donne lec
ture du rapport et des deux projets d'arrêtés suivants, pré
sentés par la majorité et par la minorité de la Commis
sion : 

Messieurs les Conseillers, 
Dans sa séance du 9 février dernier, le Conseil Munici

pal a décidé de renvoyer à la Commission chargée d'exa
miner la communication du Conceil Administratif, au sujet 
de la création d'un Musée des Arts, la question de l'em
placement de Plainpalais — qui ne semblait pas avoir (té 
suffisamment étudiée. 

Votre Commission, sans perdre de temps, s'est réunie le 
13 février, pour prendre connaissance des lettres que le 
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Conseil Administratif avait aussitôt adressées, soit à Mon. 
sieur le Maire de la Commune de Plainpalais, soit au Con
seil d'Etat, pour avoir leur opinion sur cette question. — 
Il lui a été soumis en même temps des croquis indiquant 
les dispositions qui semblaient de nature à approprier le 
mieux possible l'emplacement désigné à la destination pro
posée. Ces croquis, au nombre de quatre, plaçaient le 
musée à l'extrémité nord de la Plaine et affectaient un 
espace plus ou moins grand à l'édifice et à ses dégage
ments. Des copies de ces esquisses avaient été communi-
quées par les soins du Conseil Administratif au Conseil 
d'Etat et à Monsieur le Maire de Plainpalais. Ce dernier 
s'était prononcé de suite pour le projet le plus grand et 
son point de vue a été partagé par la Commission. Il con
venait, en effet, que la construction future pût se dévelop-
per sur la plus grande largeur possible et ne fût pas res
serrée danB les dimensions étroites d'un triangle aigu, bon 
ponr servir de terrasse à l'édifice, ma:s inutilisable pour 
une construction prétendant à un aspect quelque peu mo
numental. C'est donc Bur la base du croquis embrassant 
l'espace le plus considérable, que votre Commission a, sur 
la demande de Monsieur le Maire de Plainpalais, unani
mement décidé, dans sa séance du 22 février dernier, de 
faire procéder à nn piquetage accompagné de plans figu
ratifs propres à éclairer le public sur la portée de l'aliéna, 
tion proposée, eu égard a l'ensemble de la plaine de Plain
palais. C'est donc à tort qu'on a voulu faire-un grief au -
Conseil Administratif d'avoir visé, par ce piquetage, à 
déconsidérer l'emplacement de Plainpalais. Le Conseil 
Administratif n'a fait que se conformer aux désirs de la 
Commission unanime, qui estimait que cette disposition 
était la seule admissible et qui en accepte l'entière respon
sabilité. La rectification qui a été insérée à ce snj t dans 
an journal de notre ville, ayant parn sans effet sur les allé-
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gâtions contraires, nous croyons utile de la renouveler ici 
d'une manière catégorique et officielle. 

Nous n'avons pas, au surplus, à nous étendre longue
ment sur leB considérations qui ont formé l'opinion du la 
Commission. En effet le Conseil d'Etat B'est prononcé d'ine 
manière absolue contre toute aliénation d'une partie quel
conque de la plaine de Plainpalais et il a exposé l«s 
motifs à l'appui de sa décision, dans la lettre suivante, 
communiquée à votre Commission dans sa séance du 
23 Mars : 

Genève, le 19 Mars 1886. 

Lé Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Par lettre du H Février dirnier, le Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève s'est adressé au Conseil d'Etat 
pour lui demander s'il consentirait, le cas échéant, à l'alié
nation de la partie nord de la Plaine de Plainpalais pour 
l'édification d'un Musée des Beaux-Arts, e*, éventuellement, 
s'il acquiescerait à l'exterritorialisation de cet emplace
ment. 

Le Conseil d'Etat a examiné attentivement cette question 
et il l'a résolue négativement, en se basant sur les considé
ration suivantes : 

Depuis un temps immémorial et aussi loin que les docu
ments authentiques permettent de faire revivre le passé, le 
vaste losange qui limite la Ville au sud-ouest a fait partie 
du domaine de la Communauté genevoise et a été consacré, 
toujours dans son état actuel, â des fêtes, des jeux et des 
exercices publics. Longtemps les milices se sont exercées 
snr cette plaine, longtemps les grandes revues, BÎ chères à 
la population, y ont en lieu ; longtemps elle a servi et 
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maintenant encore elle sert de lien de recréation à la 
jennesse et à l'enfance. Elle a été le théâtre des fêtes do 
Jubilé de la Réformation, de celles commémorant la réunion 
de Genève à la Suisse, de celles da centenaire de Jean-
Jacques Rousseau. Sa vaate surface est destinée à recevoir 
l'Exposition de 1888. Les promotions des Collèges, celles 
des Ecoles primaires l'utilisent dans une large mesure. En 
nn mot, précieuse ressource dans le passé, elle sera encore 
une précieuse ressource dans l'avenir. 

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat estime que ce 
serait une faute grave que de soustraire à sa destination 
actuelle une partie même petite de la Plaine de Plain-
palais. 

Se plaçant à un autre point de vue, celui des exigences 
militaire)", le Conseil dEtat pense que les besoins militaires 
auxquels Genève don pourvoir, imposent la nécissité da 
conserver intacte la Plaine de Plainpalais. 

En effet, bien que Genève ne soit plus qu'une place 
d'armes de seconde classe, Bes établissements militaires 
sont encore assez souvent utilisés par l'autorité fédérale. 
Des cours variés mettent à profit la Plaine d • Plainpalais : 
écoles de recrues de train d'armée, cours de répétition 
d'infanterie de landwehr, de génie, de cavalerie, ( te. 

Â peine dans son état actuel, avec ses 80,000 mètres de 
superficie, la plaine suffit-elle pour les besoins du service 
et le même espace, assez grand autrefois pour y permettre 
les évolutions de 8 à 10 bataillons, pourrait difficilement 
fournir assez de place aujourd'hui pour les mar œuvres de 
8 à 900 hommes avec les méthodes actuelles. 

Diminuer la Plaine, ne fût-ce que de quelques milliers 
de mètrep, aboutirait à la suppression sur la place de 
Genève des < xercices militaires institués par la Confédé
ration. 

Les considérations ci-dessus, qu'il est inntile de déve-
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Iopper plos amplement, ont paru an Conseil d'Etat pins 
que suffisantes pour justifier le refus de la demande éven
tuelle formée par la Ville de Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
notre considération très distinguée. 

Au nom du Conseil d'E'at, 
Le Chancelier, 

(Signé) J. LECLERO. 

D'autre part, sur le désir et suivant les indications de 
l'un de ses membres, la Commission a fait procéder à un 
nouveau piquetage dans la promenade de Saint Jean, en 
vue de la construction du Musée à front du boulevard 
James-Fazy. — Il résultait en effet, d'indications recueillies 
auprès de gens compétents, que le haut de la promenade 
n'offrirait pas en largenr les dimensions nécessaires pour 
donner au corps de bâtiment principal le développement 
qu'on aurait voulu obtenir. 

En présence du refus absolument formel da Conseil 
d'Etat, de se prêter à nne aliénation quelconque de Plain-
palais, votre Commission s'est demandé Bi elle se retrouvait 
parement et simplement au statu quo ante et si elle devait 
se représenter devant vous avec les mêmes propositions 
de majorité et de minorité qu'elle vous avait soumises le 
0 Février dernier. 

Après mûre discussion, la majorité a estimé qu'en pré
sence soit d'ua certain mouvement de l'opinion contre 
tonte aliénation des promenades publiques, soit des va
riantes que pouvait subir la disposition du Musée dans 1* 
promenade de Saint-Jean, il convenait de laisser aux 
concurrents le choix entre cet emplacement et celui des 
Casemates. — Elle vous propose donc un projet d'arrêté 
qui modifie en ce sens celui qu'elle vous avait primitive
ment présenté. 
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Quant à la minorité, elle persiste à vous présenter un 
projet d'arrêté déterminant l'emplacement des Casemates 
pour la construction du futur Musée et elle vous proposera 
4. titre d'amendement de substituer en 2m" débat ce projet 
4'arrêtë à celui de la majorité. 

Voici les textes de oes deux propositions : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

PRÉSENTÉ PAR LA MAJORITÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la communication qui lui a été faite dans sa séance 
du 4 Décembre dernier par le Conseil Administratif, rela
tivement au concours à ouvrir pour la création d'an Musée 
<les Arts, dans la Ville de Genève ; 

Sur la proposition de la Commission chargée d'examiner 
«ctte communication ; 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Administratif est invité à indiquer dans le 

programme du concours relatif à la création d'un Musée 
des Arts, que ce Musée sera appelé à recevoir dès la pre* 
mière période de construction tant les collections des 
Beaux-Arts proprement dits que celles se rapportant aux 
Arts décoratifs et à laisser aux concurrents le choix entre 
la promenade de Saint-Jean et le terrain des Casemates, 
comme emplacement destiné à recevoir le futur édifice. 

Il est invité en outre à faire auprès du Conseil d'Etat 
les démarches nécessaires pour que ce corps autoiise 1» 
Ville à disposer à cet effet de la promenade de Sainf-Jean 
«ans être tenue à aucun Î indemnité. 

4 2 M ANNÉE. 34 
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PROJET 6'ARRÊTÉ 
PRÉSENTÉ A TITRE D'AMENDEMENT PAR LA MINORITÉ 

lie Conseil Municipal, 

Va la communication qni loi a été faite dans sa séance-
du 4 Décembre dernier par le Conseil Administratif, rela
tivement au concours à ouvrir pour la création d'un Musée 
des Arts dans la Ville de Genève ; 

Sur la proposition de la minorité de la Commission 
chargée d'examiner cette communication ; 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La Conseil Administratif est invité à indiquer dans 1» 

programme du concours relatif k la création d'un Musé» 
des Artp, que ce Mosée sera édifié sur l'emplacement des» 
Casemates et devra être conçu de manière à pouvoir rece
voir dam ses développements successifs tant les collection» 
des Beaux-Arts proprement dits que celles se rapportant 
aux Arts décoratifs. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Favon. Je renouvelle ici la proposition d'ajournement 
inàYfini que j'ai faite dans une précédente séance. Je suis 
désolé, quel que soit l'auteur du piquetage de Plainpalais^ 
mais je ne puis pas le prendre an sérieux. On nous a dit 
que c'est la Commission qui en est l'auteur ; mais elle n'a 
pas eu dé planB eous les yeux ou elle n'a pas eu le temp» 
de les étudier. M. 16 Maire de Plainpalais, quoi qu'on en 
dise, n'a pas approuvé ce piquetage ; il n'a eu sous lea 
yeux que des esquises, mais il n'a jamais en les plans qu'il 
avait demandés. L'enquête faite au sujet de cet emplace
ment n'est pas suffisante, aussi je comprends que devant 



«et immense appareil le Conseil d'Etat, nanti d'une de^ 
mande éventuelle, ait refusé d'accorder l'autorisation qu'on 
sollicitait de lni, Il p fût été Autrement s'il s'é{ait trouvé 
ep face d'npe demande formelle et de plans I érieni* ; il ne 
s'agit pas^ en effet, de morceler la Plaine de Plainpalais ej 
de détruire le souvenir de nos grandes revues et de nos 
fêtes patriotiques ; d'un autre côté, noua n'avons pas e'té 
jusqu'ici inondés de soldats, et les quelques reerues qu'on 
nons envoie auront encore suffisamment de place ; an be
soin, du reste, nons nous en paeserionp, ce qui ne serait 
pas nn mal an point de vue de l'instruction militaire fédé
rale. 

On nous propose un eonconra entre deux emplace
ments, ce n'est donc qu'une solution apparente ; le Conseil 
Municipal ne voudrait pas se séparer sans avoir l'air 
d'avoir fait quelque chose. Or, si le projet de la majorité 
de la Commission était accepté, le premier soin du futur 
Conseil Municipal sera de reprendre la question qui n'aura 
ainsi pas fait un pas de plus. 

Enfin, d'autres emplacements dont on a parlé n'ont pas 
été étudiéB, par exemple celui qui est derrière le Théâtre. 
J'estime donc qu'étant à la fin de votre mandat, qu'étant 
donné que rien ne presse, que la question n'est pas mûre 
et que l'étude d'autres emplacements n'a pas suffisamment 
été faite, le Conseil Municipal, en prenant une décision à 
ce sujet, ne prendrait pas une décision efficace, mais se 
donnerait simplement l'apparence d'avoir fait quelque 
chose : je renouvelle donc ma proposition d'ajournement 
iniéfini. 

Cette proposition étant appuyée, la discussion est ou
verte. 

M. Turr§llini. Il est inexact de prétendre que le Conseil 
d'fjfiit ait eu nnignement à délibérer $ur le piqnetage dont 
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on a parlé : il a en, comme on vous l'a dit, â examiner 
quatre plans différent», concernant remplacement de Plain-
palais et il les a reponssé tons les qnatre ; ce n'est donc 
pas la dimension du piquetage actnel qui est ponr rien dans 
sa décision. 

M. Dufaux. Si je m'étais rallié à la proposition de M. 
Favon, c'était ponr permettre nne étude approfondie de 
l'emplacement de Plainpaiais ; aujourd'hui, après la réponse 
du Conseil d'Eu t, je ne m'y rallie pins. 

En effet, si d'antres emplacements n'ont pas été étudiés, 
c'est que la Commission n'avait pas à en examiner d'antres 
que ceux proposés par le Conseil Administratif ; or, l'em
placement de Plainpaiais a été examiné à fond et nous 
avons été très attentifs à tout ce qu'on nous en a dit ; j'es
pérais que le Conseil d'Etat aurait accepté nn projet pa
tronné par MM. Page et Favon, mais nous n'avions pas 
d'autres emplacements à .chercher et à étudier. Une majo
rité s'était d'abord formée en faveur de la promenade de 
Saint-Jean ; aujourd'hui la question est un peu modifiée, 
parce qne nous devons abandonner Plainpaiais. Nous nous 
trouvons donc actuellement en face de deux emplacements : 
or, c'est le secret de Polichinelle, l'un des deux a le bon
heur d'avoir la protection d'une catégorie d'amateurs qui 
s'imposent des sacrifices pour avoir le Musée sur cet empla
cement ; d'un autre côté, l'autre donnerait davantage satis
faction aux intérêts généraux. Voilà exactement quelle est 
la situation. 

M. Favon. Si le Conseil d'Etat s'est prononcé d'après 
des croquis, il s'est prononcé surtout d'après ce qu'il voyait 
et le piquetage a été fatal à sa décision, qui a été une déci
sion de sentiment. Mais tont n'est pas dit sur ce point et 
si le Conseil d'Etat se trouvait en face de propositions so
lides de la Ville de Genève et de la Commune de Plainpa-
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lais, il pourrait revenir sur sa décision qui n'a pas an 
caractère définitif. 

Je crois, comme M. Dufaux, que la Commission n'a 
examiné que les emplacements désignés par le Conseil Ad-
minibtratif, mais il y en a d'autres, et votre décision ne 
pourrait empêcher la prochaine Municipalité de reprendre 
la question ab ovo ; ce sera son droit et même son devoir, 
en effet, vous posez les termes d'une question que d'autres 
auront à résoudre ; vous n'avez que l'apparence d'une so
lution et j'efitime qu'il est plus sage d'ajourner cette déci
sion. 

M. le Rapporteur. Je n'ai pas à défendre ici la décision 
du Conseil d'Etat : elle est formelle et elle n'a pas été prise 
à la légère, puisqu'elle a été prise plus d'un mois après la de
mande qui lui a été adressée. Les soi-disant croquis qui 
lui ont été soumis étaient des plans figuratifs, avec cotes, 
et indications déterminatives des bâtiments et le plan le 
plus grand a toujours été accepté par la Commission. 

Il y a peut-être d'antres emplacements à étudier, comme 
le prétend M. Favon ; mais, ainsi que je vous le disais dans 
une précédente séance, dans dix. ans, on pourrait encore 
demander au Conseil Municipal, à la veille de prendre une 
décision, d'étudier d'autres emplacements ; c'est un système 
d'obstruction ad œlernum qui ne mènerait à rien. Le de
voir du Conseil Municipal actuel est de faire faire un pas 
à cette question qui dure depuis son entrée en fonctions; 
la décision que vous prendrez ne sera pas un coup d'épée 
dans l'eau, mais il y aura un concours et nos successeurs 
jugeront et pourront toujours en ouvrir un nouveau ; en 
tons cas, nos successeurs n'auront pas lieu de nous repro
cher ce que nous aurons fait. 

M. Dufaux. Il y a nn côté de la question, sur lequel on 
ne s'est pas assez expliqué; la construction d'un Musée est 
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une grosse dépense et ce serait évidemment one économie 
de choisir on emplacement appartenant à la Ville; la question 
a été stfrtoût étudiée à ce point de vue et nous nous sommes 
ténus dans Ce cadre, pour ne pas trop charger le budget 
municipal ; telles Sont les idées qui nous ont surtout diri
gés. Hais ces questions d'économie ne doivent cependant 
pas nous forcer â faire Un Musée dans un endroit impossible ; 
c'est pourquoi j'ai toujours été opposé au terrain des Case
mates. En effet, aux Casemates on construira Une forteresse 
de l'esprit conservateur artistique et des meurtrières de cette 
citadelle, on tirera sur les Arts industriels. S'il faut penser 
aux ouvriers, il faut aussi penser aux apprenti», aux élèves 
qui Ont reçu l'enseignement des Ecoles Municipales ; or, 
c'est quand l'élève a 17 ou 18 ans, qu'il faut le soutenir ; 
c'est à sa famille, si elle le peut, c'est à tout le monde à 
le soutenir et pour le soutenir, il faut loi rendre la consul
tation facile par l'emplacement qui sera Choisi pour notre 
Musée. Tel Musée est riche en collections, oit l'on se peut 
faire ni une copie, ni une consultation ; c'est pourquoi je 
vois partisan de St-Jean. Qu'on y place le Musée comme 
m voudra, c'est l'affaire de l'architecte, mais, avec les 3300 
mètres qu'occupera le Musée, il restera encore les trois 
cinquièmes de cette belle promenade ; le? artistes se déran
geront pour y aller, lé» amateurs «'ont que cela à faire et 
le Musée, en un mot, sera & la portée de tout le monde, 
des élèves des écoles de dessin concentrés dans l'Ecole du 
Grutli aussi bien que de ceux de l'Ecole des Arts décoratifs 
et des Ecoles primaires. 

Je le répète, il faut faire notre Musée dans nn endroit 
oit l'on va ; je pourrais rechercher pourquoi, à Genève, 
on ne va pas dans certains quartiers, mai aje ne veux pas 
le faire y quoi qu'il en soit, il faut se soumettre, pour le 
choix de l'emplacement du Musée, an caractère genevois et 
ne pas vouloir a tout prix lui forcer la main. 
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Telles sont les idées d'économie auxquelles je me rallie 
•en principe, mais je ne voterai pas pour l'emplacement des 
Casemates qne voudrait nous imposer une coterie, car les 
contribuables ne refuseront certainement pas de Jftire an 
sacrifice pour la construction d'un musée qui sera nn bien-. 
|aii pour le pays. 

M. Bonnet. J'appuie la proposition de M. Favon ; j'estime, 
en effet, que la question n'est pas encore suffisamment élu
cidée et que la position n'est pas nette. J'étais partisan 
idtt Parc de Hontbr Htant et je regrette qu'an l'ait écarté 
idjnno façon «n peu légère ; je ne voterai pas pour Suint? 
Jean, désapprouvant la mutilation de cette promenade; 
d'autre part, le Conseil d'Etat refusant son autorisation an 
abois de Plainpalaia, je 41e rallierai, si la vote « Hep a** 
joard'hui, à l'emplacement des Casemates, mais pour le 
Musée d«s Beaux-Arts seulement, 

Quant au Musée des Arts industriels, je partage les idée» 
de M. Du faux et je crois qne sa place n'est pas aux Case
mates. 

En résumé, il me semble qu'en tout état de cause 
l'ajournement serait préférable. 

M. le Rapporteur. Le projet d'arrêté qui vous est soumit 
» pour but de considérer comme préférable la réunion des 
deux Musées, sans que cette réunion ait lien immédiatement; 
te concours proposé sera comme nne première étape, pour 
on Musée destiné aux Beaux-Arts seulement. 

M. Bonnelon. Je suis un peu comme M. Bonnet, en ce 
<qni concerne l'ajournement, mais je crois que la première 
chose à décider, c'est la question de principe : veufHJB 
deux Musées réunis dans un Beul bâtiment ou veut-on les 
«éparer? Le rapport de M. Cherbuliez nous rend rêveur» 
aur ce point ; if nous parle de la possibilité àe cette réunion 
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des Musées ; cela ne suffît pas et nous devons décider cette 
question avant de voter sur lés projets d'arrêtés qui noua 
sont soumis. 

M. Rambal. Je suis d'accord avec M. BonnetOD, la ques~ 
tion de réunion ou da non-réunion des deux Musées doit 
être tranchée en premier lieu ; mais avant tout nous devons 
voter sur la proposition d'ajournement de M. Favon. 

M. Liodet. Je tiens à parler contre la proposition de 
M. Favon, qui ne repose sur aucun motif valable, car la 
fin de notre mandat qu'il invoque n'est pas une raison 
suffisante ; la question dont il s'agit a été bien étudiée 
depuis quatre ans et je partage l'opinion de M. le Rap
porteur : c'est le moment de nous montrer et de faire 
quelque chose. Le prochain Conseil Municipal défera, s'il 
le veut, ce que nons aurons fait, mais il nous faut voter 
oe concours ; il ne serait pas de notre dignité de non» 
séparer sans avoir fait avancer cette question du Musée. 
A ce compte-là, si la fin de notre mandat nous empêchait 
de prendre une décision, nous ne devrions pas nous 
occuper non plus de naturalisations et nous ne devrions 
pas faire de nouveaux citoyens genevois, n'ayant plus que 
six semaines devant nous. 

M. Lugardon. Je voterai anssi contre la proposition 
d'ajournement; le projet de construction d'un Musée est 
une question urgente et le concours voté sera un premier 
jalon. D'autre part, il est possible que le prochain Conseil 
Municipal ait à traiter d'autres questions avant celle-là. 

M. Mayor. S'il s'agissait de voter la construction dit 
Musée, je me rallierais à la proposition de M. Favon ; mais 
cette construction n'est pas encore votée et il ne s'agit pas 
de cela actuellement ; nous n'avons qu'à décider l'emploi 
d'une somme de fr. 10,000 qui nous est demandée par le 
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Conseil Administratif ponr ouvrir nn concours sur la ques
tion du Musée ; le Conseil Muuicipal est parfaitement bien 
placé pour le faire. Ce qui a arrêté le concourt», c'est la 
question de l'emplacement ; pour moi, je voterais pour le 
double ooncours, car maintenant on a étudié et discuté la 
question et les piquetages ont éclairé le Conseil Municipal 
et le public ; ce qui le prouve c'est qu'il n'y a plus actuel
lement d hésitation qu'entre l'emplacement de Saint-Jean 
et celui des Casemates. 

Le concours aura pour effet de fournir des plans au 
public et des motifs pour se décider définitivement ; il n'y 
a donc pas de raison pour ne pas voter ce concours qui 
aura, du reste, pour effet d'aider le prochain Conseil Muni
cipal à discuter la question définitive de la construction 
du Musée : à ce moment, une autre question sera discutée, 
la question d'argent ; or, en ouvrant à la fois on concours 
sur Us deux emplacements, les architectes résoudront la 
question du bâtiment, celle du coût, eto., etc. 

La proposition d'ajournement de M. Favon est mise aux 
voix et rejetée. 

La discussion continue en premier débat sur les projets 
d'arrêtés proposés par la Commission. 

M. Bonneton. Je refais ma proposition ; il faut d'abord 
savoir si l'on vent oui ou non la réunion des Musées dans 
nn seul bâtimeu. 

M., le Rapporteur. La réponse à cette question est im
plicitement comprise dans les projets d'arrêtés ; le projet de 
la majorité de la Commission porte en effet que « la réu
nion des Musées aura lieu dès la première période de cons
truction », et celui de la minorité, qui, je le reconnais, est 
plus vague, dit que * cette réunion se fera dans les déve
loppements successifs du Musée ». 
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St. Bufliux. La Commission a étudîé également ce point 
do la question ; or, la §ommilsion a été unanime, à l'ex
ception de M. Tùrrettini, pour la réunion des deux Masées 
et des autres collections artistiques ; le Conseil Municipal 
doit donc étudier aussi cette question. Hais sur ce point, il 
petit y avoir doute sur la décision de la Commission : com-
prendra-t-on dans les collections artistiques la collection 
Bîday, la collection Fol? Le Musée des Arts décoratifs 
isolé n'a pas sa raison d'être ; il faut faire ce qui a été fait 
pour le M îsée Campana an Louvre, et ce qu'on est en train 
de faire à Berlin. OQ est plein de sollicitude pour l'ouvrier, 
mais il faut avant tout, an lieu de belles paroles lui mon
trer qu'il n'est plus un paria et que sa collection est abritée 
dans le M iséè dès Bsaux-Arts. 

M. Faim Gô que vient de dire M. Bafau» prouve q«e 
la question n'a pas êU suffisamment étudiée ; comme 
M. Dafaux, je suis partisan de la réunion des Musées, mais 
il faut que ce bâtiment soit mis à la portée des ouvriers. 
Or, le Musée complet ne peut se faire qu'à Saint-Jean, et 
de la solution de cette question découlera forcément celte 
de l'emplacement. 

M Dufaux. Je ne vois pas, comme le dit M. Favon, tant 
d'obscurité dans cetto question; si le projet de la; majorité 
de lai Commission est adopté, la réanion des Masées est 
décidée, et le Musée ne ponrra se faire qu'à Saint-Jean ; si 
le projet de la minorité relatif aux Casemates est adopté, 
00 discutera ensuite la question de la réunion des Musées. 
Pour le moment,, il n'y a pas de eonfosion, il ne s'agît 
quj d.'Quytk nu cjpcjpurs. 

M: Liodet. Il n'y*j en effït, pas de-coiifÉsioBt; n»il« Il 
minorité de la Commission a peut-être tenu compte, dans 
son projet, de cette idée qne tout ce qui se rattache»* 
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l'ouvrier doit être dans 1% quartier de Salnt-Gervafs ; cette 
Idée est fausse, car actuellement 11 y a des ouvriers à Plala-
palaïs et partout, etremplacetrent des Casemate» est assez 
grand pour tout contenir. 

Mata je tiens k relever, en passant, quelque chose qui a 
<5té dit par M. Dufaux qui a quelquefois des mots malheu
reux; il nous a parlé à plusieurs reprises d'une coterie qui 
tient à avoir le Musée dans le quartier des Casemates; or, 
je n'aime pas ce mot de coterie adressé à des citoyen» qui 
font des sacrifices pour le pays, et il ne faut pas par de pa
reilles expressions dégoûter les généreux citoyens. 

M. le Rapporteur. SI. Liodet s très bien saisi l'idée de 
la minorité de ia Commission, qui aujourd'hui fait «ne con
cession ; elle entend précisément ne* pas imposer la réunion 
immédiate des Musées et laisser les Arts décoratifs où ils 
sont; plus tard nous verrons. 

Mais, je tiens à déclarer que la minorité de la Commis
sion n'est nullement opposée à la réunion des Musées ; 
nous avons voulu ne pas nous lier les mains, en laissant 
pour le moment les Arts décoratifs sur la Rive droite, 
quitte à les tranporter plus tard aux Casemates, 

M. Bonnet. Je repousse l'emplacement de Saint-Jean 
comme trop petit pour les Arts décoratif* et industriels ; 
il -faut que le Musée projeté puisse atteindre, comme je 
l'eBpère, un grand développement et ne soit pas une 
«impie amusette ; il s'agit d'une œuvre utilitaire pour tous 
les industriels, aussi bien que pour les artistes. Ainsi, je 
préfère renoncer à la réunion des Musées et laisser simple
ment les Arts décoratifs à St-Jean, en transportant les 
Beaux-Arts aux Casemates. 

M. Fam& Il y a plss «jus de l'obscurité, il y a un 
manque de sincérité dans les propositions qu'on vous fait, 
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propositions qui s'excluent forcément ; le projt t de la mi
norité est, je le reconnais, pins sincère que celai de la 
majorité, mais encore la concession qu'elle fait n'est-elle 
qu'apparente ; an fond, les Casemates, c'est le dédouble
ment et St-Jean c'est la réunion des Musées. 

La question étant mal posée, la discussion eBt sans 
sincérité et quoiqu'il en sorte, on en appellera à une 
assemblée qui connaîtra mieux la question. 

M. le Rapporteur. Je ne sais si je ne me suis pas fait 
comprendre, mais je répète que sur quatre membres de la 
minorité, trois ont été d'accord pour la réunion des 
Musées; an seul, M. Tarrettini est partisan du dédouble
ment. La réunion des Musées est, je l'estime, désirable 
et opportune et un ouvrier pourra facilement se rendre aux 
Casemates et faire pour cela on trajet peu considérable. 

M. Besançon. Comme membre de la minorité de la 
Commission, je dois dire que j'ai été d'emblée partisan de 
la réunion des deux musées, mais non de celai des arts 
appliqués à l'industrie, comme le voudrait M. Bonnet, et 
qui deviendrait un vrai bazar. M. Deshusses également 
membre de la minorité de la Commission a en la même 
opinion que moi. 

Personne ne demandant plus la parole, l'assemblée 
décide qu'elle va passer au deuxième débat. 

L'amendement de la minorité de la Commission étant 
appuyé la discussion est ouverte. 

M. Bonneton. Je renouvelle ma proposition, qui devient 
des plus urgentes à mesure que la discussion avance ; 
d'après les explications de M. Cherbuliez, les partisans 
des deux musées devraient voter pour les Casemates et 
auraient ainsi la main forcée. Nous devons transmettre des 
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idées nettes an futur Conseil Municipal et c'est le moment 
de les exprimer. Il ne s'agit que d'une forme de votation : 
veat-on oui ou non la réunion des deux musées ? 

La proposition de M Bonneton est ainsi formulée : 
Le Conseil Municipal eetime-t-H que le nouveau Musée 

qui sera construit devra réunie oui ou non les Musées des 
Beaux-Arts tt celui des Arts décoratifs? 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres, la 
discussion est ouverte à ce sujet. 

M. Mayor Je ne voterai pas la proposition de M Bonne-
ton qui est une question de principe ; mais je voterai pour 
le projet de la majorité de la Commission, qui, sans être 
une question de principe permet la réunion des musées. 

M. le Rapporteur. M. Bonneton devrait faire un sous-
amendement à l'amendement de la minorité de la Commis
sion. 

M. Bonneton, Je déolare me ranger à cet avis ; mon 
sous-amendement remplacera dans l'amendement de la mino
rité de la Commission, les mot* » dans ses développements 
successifs, » par les suivants « dès la première période de 
construction. > 

M. Balland Je ne vois pas pourquoi on veut dès à pré
sent trancher une question de principe ; aujourd'hui nous 
allons forcer les amateurs des Beaux-Arts à avoir un 
M îsée là où ils ne le veulent pas. Si nous devonB nous in
quiéter de l'ouvrier, nous devons aussi tenir compte des 
amateurs des Beaux-Arts et l'ouvrier doit s'inquiéter de 
celui qui achète ses produits. Chacun d'eux veut avoir nn 
Musée à sa porte et nons allons aujourd'hui décider la 
réunion des Misées, alors que nous avons en présence 
deux emplacements : je crois peur ma part, malgré l'opi-
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aie» de M, Bufaux, «p'U es* pins important de léserver 1» 
promenade de Saint-Jean aux oavriers malades et que les 
ouvriers bien portante pourront bien fewe cinq iminutes d« 
chemin pour se rendre aux Casemates. Dans les deux cas, 
on peat réunir les Musées et le double concours ne préju
gera en rien la question. 

M. Rulishamer. Je ne voterai pas la proposition dm 
M. Bonneton et j'estime qu'il vaut mieux adopter la rédac
tion de la majorité de la Commission, qui permet de réu
nir toutes les collections artistiques, ce qui répond mieux 
au but poursuivi. 

M. Du faux. Je regrettais presque, après les paroles de 
M. Liodet, le mot de coterie dont je me suis servi, mais je 
ne le regrette plus après le discours de M. Balland, quand 
je vois des industriels aussi peu renseignés sur les besoin» 
actuels du pays. 

En effet, depuis 1846, la citadelle dont j'ai parié s'est 
maintenue; il y a eu, il est vrai, des amateurs des Bsaux-
Arts dans notre pays, mais il nous faut des amateurs éclai
rés ; or, le groupe auquel j'ai fait allusion est, à qnelques 
exceptions près, composé d'amateurs non éclairés. Ce sont 
eux qui ont amené dans l'art une immense perturbation en 
donnant le goût des fausses antiquités; ils on ravala, appau
vri l'artiste en le forçant à reproduire servilement tl'çeavre 
ancienne et tontes les industries artistiques engouffrent 
cruellement. Il faut éviter do se laisser prendre à oe piège, 
car il y a derrière l'amateur non éclairé des gens qui 
exploitent les arts et oe les font*pas vivre; or la coterie 
nous offre actuellement son argent, noo pas pour le Musée, 
mais pour la place, je ne crains pas de le dire au risque 
de me faire des ennemis. 

On s'éct beaucoup trop préoccupé de tous ojs petits inté
rêts particuliers, au lieu de prendre carrément le taureau 
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par les cornes ; il faut satisfaire tont le monde et pour cela, 
il faut qne le Musée aoit, non pas à la porte de l'ouvrier, 
mais que l'accès en aoit reodo facile anx futurs patrons que 
votre sollicitude a élevés dais les écoles municipales. 

Le sous-amendement de M. Bonneton est mis aux voix 
etaldpté. 

Ensuite, il est procédé au vote du projet de la minorité 
de la Commission, amendé par M. Bonneton. 

Ce projet est adopté par 13 voix contre 10. 

L'appel nominal est réclama. 

Ont voté oui: 
MM. Balland, Besançon, Cherbulkz, Decrup, Dethusses, 

Empeyta, Piguière, Liodet, Patru, Pictet, Ramu, Rutis-
hauser et Turrettini. 

Ont voté non : 
MM. Bonneton, Brémond, Cartier, Dufonr, Chenevière. 

D'Ivernois, Favon, FleutU, Latoix, Lngardon, Mayor, 
Magoin, Pascalif, Rambal, Spahlinger et Vincent. 

I n conséquence, le projet de la minorité de la Commis
sion est repoussé par 16 voix contre 13. 

Le projet de la majorité de la Commission est mis aux 
voix, à l'appel nominal. 

Ont voté oui : 
MM. Balland, Besai çon, Bonneton, Cherbnliez, Décrue, 

Dufaux, DcsbuBsep, Empeyta, Figuière, Latoix, Lugardon, 
Mayor, Pascalis, Patru, Pictet, Ramba', Ratishauser et 
Turrettini. 

Ont voté non : 
MM. Cardinaux, Chenevière, D'Ivernois, Fa von. Fiente», 

Lîodet, UagniD, ^m1>ai,1$pïn1toger^t Iftacent. 
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En conséquence, ce projet est adopté, en deuxième dé
bat, par 18 voix contre 10. 

Un troisième débat étant réclamé, ce débat aura lieu à 
la prochaine séance, conformément au règlement 

Vu l'heure avancée, le troisième objet à l'ordre du jour 
est renvoyé à la prochaine séance. 

La séance est levée. 

P. R4CINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Genève. — Imprimerie J Carey. 
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8E8SION EXTRAORDINAffiE 

PRÉSIDENCE DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

WMSXOMtBOM S AT H MM, 1 8 8 6 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec M. Gardiol. 

2. Proposition du Conseil Administratif relative à une 
avance de fonds de la Confédération pour les travaux de 
régularisation du niveau du Lac. 

3. Troisième débat sur le rapport de la Commission char
gée d'examiner la communication du Conseil Administratif 
relative au musée des Beaux-Arts. 

4. Communication du Conseil Administratif relative à la 
révision des tableaux électoraux. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'immeubles dans le quartier de l'Ile. 

PBÉBENTB A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be-
sançon , Bonnet, Bonneton , Brëmond , 
Cardinaux, Cartier, Chênevière, Cherbu-
liez, Décrue, Dufanx, DashnsBes, Didier, 
D'Ivernois, Empeyta, Favon, Fignière, 
Flentet, Latoix, Liodet, Lugardon, Ma-
goitf, Martin, Mâyor, Patro, Pictet, Ram* 

42-' ANNÉE 85 
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bal, Ramn, Rutishauser, SpahrÎDger, Tar-
rettini, Vincent. 

ABSENTS : MM. Binder, Dupont (excusé), Jentzer, Le-
grandroy, Pascalie, Rîvoire. 

La séance est onverte. 

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

M. Dupont fait excuser son absence. 

Pfemiet objet à Fordre dfe jWtfv 

Proposition dn Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M, Gardlol. 

U. Empeyta, an nom du Conseil Administratif, donne 
lecture dn rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs» 
Le Conseil Administratif a eu l'honneur do voua expo

ser l'affaire -tiitrtfiér, le W janvier «erniei*. lî vous suffira 
donc de vous rappeler que la Commission que VOUÉ avez 
nommée pour examiner la proposition du Conseil Adminis
tratif, en ce qui concerne l'action judiciaire iateséée i 1* 
Ville par M. Gardio!, a reconnu qwe les prétention* de ee 
dernier allaient toujours en progressant et qu'elle nous a 
suggéré elle-même l'idée d'acheter la maison afin de ter
miner ainsi ce litige. 

Deux des membres de cette Commission ont bien voulu 
se charger du rôle d'intermédiaires et sont arrivés i con
clure avec M. Gardiol un compromis, aux termes duquel il 
cède à là Ville son immeuble au prix de fr. 90,000. 

NOUB trouvons, Bans doute, Messieurs, ce chiffre relati-
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vement élevé pour an bâtiment de second ordre, mais il 
faut observer qu'on peut déduire de cette somme le mon
tant de l'indemnité précédemment fisée par les expert?, et 
surtout les aléas gui pourraient se trouver à notre charge 
lorsque les recours juridiques auraient pris fin. 

Le revenu net de cet immeuble, tel qu'il résulte d'un 
état locatif reconnu exact, s'élève à la somme de fr. 4,460, 
chiffre qui ptut devenir supérieur lorsque quelques répa
rations de peu d'importance auront été faîtes aux locaux* 
du rez-de-chaussée. 

En somme, la tractation, que nous vous demandons d'ap
prouver, termine un litige sans engager les finances de la 
Vilh?, vu que cet immeuble pourra être revendu dès que les 
circonstances favorables le permettront. 

Nous vous prions en oojBéguence d'adopter le pro|< t 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vil la lonvenlion passée entre If Conseil Administratif 
et M. Jean-David Oardiol, aux termes de laquelle se dejr 
nier vend à la Ville de Genève, pour le prix de 90,000 
franco, les immeubles qu'il possède aux Pâqnis, me de 
l'Entrepôt, 14, et rue Rossi, 3 ; 

Sur Jtj§rofûjitiçin 4», Conseil Adjpiuis|tr*|if, 

ABBÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, « t le Conseil Aimi-

aik tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
Art. 2-

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de francs 
90,000, pour le prix principal de cette acquisition. 
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Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu a cette dépense par des 

rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 90,000 francs. 

Art. 4 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter au 
Grand Conseil un projet de loi «destiné à autoriser cette 
émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M, Liodel. Je demande le renvoi de ce projet d'arrêté 
à la même Commission qui a déjà examiné cette affaire 
Gardiol ; nne affaire de fr. 90,000 en vaut la peine. 

H. Empeyta Le renvoi i cette Commission serait une 
chose naturelle, si ce n'était pas la Commission elle-même 
qui nous a proposé cette façon de terminer le litige Gar
diol ; lui renvoyer cette affaire serait abusif et du temps 
perdu, pour arriver exastement à la solution que nous 
vous proposons, 

M. Liodet. Si ma demande n'est pas appuyée par le 
Conseil, je ne la maintiens pas. 

L'assemblée décide qu'elle va passer immédiatement 
au deuxième débat. 

Personne ne demande la parole. 
Uu troisième débat n'étant pas réclamé, le projet d'arrêté 

est adopté définitivement. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à une avance de fonds de la 
Confédération pour les travaux de 
régularisation du niveau du Lac. 

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

Rapport à l'appui du Projet d Arrêté relatif à un prêt 
de fr. 500,000 de la Confédération, 

Messieurs, 
Dans la séance du 15 Janvier dernier, le Conseil Muni

cipal a reçu du Conseil Administratif une communication 
relative aux avances de fonds nécessaires pour l'exécution 
du projet de régularisation du Lac et aux pourparlers 
qui en étaient résultés avec l'autorité fédérale, de façon à 
compenser partiellement les pertes d'intérêts subies par la 
Ville, du fait des délais apportés par la Confédération dans 
le paiement de sa subvention. Dans les pièces relatives 
aux négociations, dont il vous a été donné connaissance, 
se trouve une lettre du Conseil fédéral au Conseil d'Etat, 
en date du 30 Décembre 1885 (page 350 du Mémorial). 
Cette lettre concluait par l'offre faite par la Confédération, 
d'une avance de fr. 500,000 dans les conditions d'intérêt 
dans lesquelles elle fait des dépôts aux banques, (actuelle
ment 2 */i °/0) et sous la réserve que cette avance pour
rait être retirée en tout temps, moyennant un avertisse
ment de dix jours et par versement d'au moins fr. 50,000 
par semaine. La Confédération ne pouvant, d'après la loi, 
faire de prêts aux Communes, le Conseil fédéral exigeait 
en outre que le prêt fût fait au Canton, qui servirait d'inter
médiaire entre la Confédération et la Tille. 
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Vous avez, Massieurs, par vôtre vote motivé, approuvé 
implicitement la manière d'agir du Conseil Administratif 
âin» Cette aflklw, aussi e6rai>ci a-t-fl poéfsnîvl i l i lots 
lés négociation* avec le Consett fidéfil après wmk signé 
16 23 Janvier 4880 la convention entre f ' I t i t et la Ville 
relative à la transmission à cette dernière éei âfoits et 
obligations résultant pour l'état de Genève de la conven
tion intercantonale concernant la régularisation «les eanx 
dn Léman. 

lis Conseil fédéral a alors attiré l'attention du Conseil 
d'Etat sur le fait qne, l'avance de fonds faite par la Con
fédération à l'Etat de Genève étant en réalité un emprunt 
de l'Etat de Genève, le Conseil d'Etat était astreint par la 
Constitution genevoise à demander l'autorisation du Grand 
Conseil. 

Le Conseil d'Etat a accepté cette manière de voir et 
décidé de nantir le Grand Conseil d'un projet de loi auto
risant l'acceptation du prêt de la Confédération, mais en 
même temps le Département des finances chargé de rédiger 
le projet de loi a demandé que le Conseil Administratif fît 
prendre on arrêté régulier par le Conseil Municipal ; c'est 
pour satit faire a cette demande qne nous vous présentons 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée le 23 janvier 1886, entre l'Etat 
et la Ville de Genève, an sujet de la transmission à cette 
dernière des droits et obligations résultant pour l'Etat 4e 
Genève de la convention intercantonale concernant la régu
larisation des eaux du Léman 

Vu la lettre du Conseil fédéral au Conseil d'Etat, en 
date du 30 décembre 1885, offrant d'avancer à la Ville de 
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Genève, sons la garantie de l'Etat, une somme de 500,000 
"francs pour ces travaux de régularisation ; 

Vu la lettre dn Département des Finances dn 30 mars 
1886, demandant nne délibération du Conseil Municipal 
pour la conclusion de cette affaire ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est autorisé à recevoir en dépôt, 
de la Confédération, par l'intermédiaire de l'Etat de Genève, 
nne somme de 500,000 francs ans conditions stipulées par 
la susdite lettre du Conseil fédéral du 30 décembre 1885, 
et à relever et garantir le Canton, an nom de la Ville de 
Genève, de tontes les conséquences de ce prêt. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil- décide qu'il va passer Immédiatement an 

deuxième débat. 
La discussion est ouverte; personne ne demandant la 

parole et ne réclamant nn troisième débat, l'adoption l a 
paojet d'arrêté est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le rapport de la 
Commission chargée d'examiner la 
communication du Conseil Adminis
tratif relative au musée des Beaux-

M. Cherbuliez, rapporteur de la Commission donne 
lecture, tant dn projet de la majorité adopté en deuxième 
débat, que de celui présenté à titre d'amendement par la 
minorité de la Commission. 
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La discession est ouverte. 

H. Rulishauser, an nom du Conseil Administratif, donne 
lecture de la déclaration et de la lettre suivantes : 

Messieurs, 
Ayant à vous communiquer une lettre adressée an 

Conseil Administratif, nous voulons saisir cette occasion 
pour ne pas laisser sans réponse les paroles qu'un membre 
du Conseil Municipal a cru devoir prononcer dans la 
dernière séance. 

A l'occasion de la discussion sur le concours du Musée, 
M. Dufaux a parlé de l'unité de l'art et de la nécessité de 
concentrer dans un même bâtiment toute les colletions ayant 
un caractère artistique. Nous pensons que cette unité doit 
exister entre les différentes manières d'exprimer le beau, 
mais est-ce que la réalisation de cette unité peut se passer 
du concours deB amateurs? 

Non. Pour nous qui avons défendu la même idée, nous 
Bommes à l'aise pour demander si la cause artistique ne 
aérait pas mieux servie par un Musée des Arts décoratifs 
qui comprendrait toutes les collections de modèles de nos 
Ecoles d'art, qui serait placé dans le même édifice que 
les Ecoles de dessin de demoiselles et déjeunes gens et 
qui serait situé justement sur cette rive que l'on se plaît à 
nous dépeindre comme le centre industriel par excel
lence. 

L'unité de l'art ne peut s'obtenir sans le concours de 
tons les amateurs et artistes. 

M. Dufaux s'est élevé contre les amateurs, qui, selou lui, 
auraient exercé et exerceraient une influence néfaste sur 
l'art. 

Nous n'avons pas à apprécier la légitimité de ce grief. 
Nous n'avons pas à nous placer au point de vue spécial 
et exclusif des artistes, mais à celui des intérêts de la Ville» 
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A ce point de vue noas estimons qae c'est on devoir 

poar noas de relever cette parole, car elle est un démenti 
aux témoignages de reconnaissance qae nous avons si 
souvent à exprimer aux amateurs pour leurs libéralités à 
l'égard de la Ville. 

Noas ne voulons pas qu'on paisse nous taxer d'ingrati
tude, et quand on parle de l'influence déplorable des ama
teurs, quand on leur dénie le droit d'intervenir dans lea 
choses de l'art, nous répondons à leurs détracteurs : 

Veuillez parcourir nos Musées, et dites-nous ce qui res
terait de nos collections si on en retirait tous les dons par 
lesquels les amateurs ont manifesté, en ce qui nous con
cerne, leur intérêt pour les choses de l'art. 

M. Dufaux a encore parlé de coterie, mais ne pourrait-on 
pas retourner cette accusation et la renvoyer à certains 
artistes, lorsqu'ils refusent aux simples profanes, aux ama
teurs, le droit de s'occuper de l'art, même en ce qui 
regarde son organisation matérielle et au point de vue 
parement manicipal? 

Non ! l'art n'est pas une église fermée, une secte dans 
laquelle ne puissent être admis que des initiés. 

L'art est plus large, et nous exprimons le vœ i de le voir 
participer toujours davantage à notre vie nationale, même 
en restant ouvert aux simples amateurs. 

A ce point de vue, nous sommes heureux de communiquer 
au Conseil Municipal une nouvelle et généreuse manifes
tation de l'intérêt qu'un certain nombre de contribuables 
(comme ils se qualifient eux-mêmes et comme nous vou
drions en compter beaucoup) portent à nos collections 
artistiques et à leurs nouvelles installations projetées. 
Voici la lettre que nous avons reçue de M. Gh. Galland, à 
qui nos artistes et nos industriels, ainsi que la Ville, sont 
déjà si redevables : 
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itwmeur le Présidait et Messieurs les membres du Comeil 
Administratif de la VMle de Genève. 

Genève, le 3 février 1886. 

Messieurs, 

Un certain nombre de contribuables genevois ont appris 
qu'il serait peut être question d'installer le Musée projeté 
pour les Beau0>-ârts dans une des promenades publiques 
de notre ville. 

Convaincus de l'importance et de la convenance qu'il y 
a à conserver intactes le peu de promenades que nous pos
séder: s, i!s se sont réunis dans le bot d'examiner cette 
question. Ils sont arrivés à la conclusion qa<% en dehors 
des promenades publiques, il n'y a pas, dans notre ville, 
d'autre emplacement qui réunisse mieux les conditions 
nécessaires pour cette construction, que le terrain situé 
entre le boulevard Helvétique et la rue des Casemates, 
d'»n côté, et les maisons Pictet-de la Rive et Plantamour 
*t l'Observatoire de l'autre. 

Ils tiennent, d'autre part, à appuyer en quelque manière 
leur opinion et leur intime conviction à cet égard. Ils 
m'ont, en conséquence, chargé de vous offrir une somme 
de cent cinquante mille francs qu'ils vous prient, Messieurs, 
de vouloir bien accepter pour la Ville et qui serviront à 
aider la construction du nouveau Musée des Beaux-Arts. 

Il est bien entendu que cette somme n'est offerte que 
SOUB la condition expresse que le Musée soit élevé dans 
î'emplacement qui est désigné plus haut. Si, contre toute 
attente et par des circonstances imprévues, on venait 
à changer d'emplacement et à décider de renoncer à celui 
que nous avons en vue, l'offre qui est faite maintenant 
deviendrait nulle et non avenue. 

Les souscripteurs de cette somme déclarent de plus 



fu'ils ne sont engage qae jusqu'au St Bécèmbte h tannée 
Murante. 

Quant an veïsfment des fonde, il aéra effectue dis que 
le Bâtiment aura été cûtiMH, mais pas avant. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma conii aération dis
tinguée. 

(signé) Ch. GALtAND. 

Noue vous demandons, Messieurs, de vous joindre «a 
témoignage de reconnaissance qae le Conseil Administratif 
lai a déjà transmis. 

M. Ramu Après la discussion qui a eu lien en deuxième 
débat, mes idées sont devenues un peu plus précises et j 'ai 
l'honneur de présenter le sous-amendement suivant à la 
proposition de la minorité de la Commission : 

Le Conseil Municipal, 

Vn la communication qui lui a été faite, dans sa séance 
du 4 Décembre dernier, par le Conseil Administratif rela
tivement au concours à ouvrir pour la création d'un Musée 
des Beaux-Arts dans la Ville de Genève ; 

Vu les rapports de la Commission chargée d'examiner 
cette communication, 

AREÊTÉ : 

Article unique. 
Le Conseil Administratif est invité à indiquer dans le 

programme du concours : 1° que ce Musée sera appelé à 
recevoir exclusivement les collections des Beaux-Arts 
proprement dits; 2° que ce Musée sera édifié sur l'empla
cement des Casemates. 

Le sous-amendement de M. Ramu étant appuyé* par plus 
de cinq membres, la discussion est ouverte. 
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M. Ramu. La proposition faite à la dernière séance par 
M. Bonneton de décider d'abord si l'on vonlait oni ou non 
réunir les deux musées en un seul bâtiment, m'a paru, 
après réflexion, avoir son importance; je m'étais rallié à 
la proposition de M, Dufaux, bien connu de nous comme 
artit te et qui a formé des peintres de talent, car j'estime 
qu'en principe les idées émises par lui sur ce sujet sont 
justes et qu'il serait à désirer qu'on arrivât à la réunion 
dans un musée de toutes nos collections artistiques. 

Mais si ce principe est juste, d'autres principes peuvent 
venir à l'encontre ; il y a, en effet, un principe plus puissant, 
c'est que nous fassions un musée pour réunir les toiles présen
tes et futures. Or, pour cela, nous arriverions à faire quelque 
chose de trop grand et les crédits atteindraient facilement 
fr. 1,500,000. C'est donc une grosse décharge de dépense 
de ne pas comprendre dans le nouvel édifice les Arts déco
ratifs : pour le moment, ces derniers peuvent rester encore 
de longues années oh ils sont actuellement, dans le bâtiment 
de l'Ecole d'horlogerie. Je rappellerai ce qui a été dit ici 
par M. Besançon, qui a fait partie de la fabrique et qui la 
connaît : en sortant de l'atelier, l'ouvrier n'est guère dis
pose à aller au musée; il n'y a pour cela que ceux qui 
ont des dispositions spéciales et ceux-là trouveront tou
jours le musée oh qu'il soit situé. Du reste, un peu de loi
sir et un certain trajet à faire ne sont pas mauvais au point 
de vue de l'observation ; Rousseau et Tôpffer ont émis à 
ce sujet les mêmes idées en littérature et en peinture : on 
apprend beaucoup en flânant, et M. Dufaux sait bien tout 
le profit qu'il retire de ses promenades du dimanche. 

J'estime donc que les Arts décoratifs peuvent parfaite
ment rester à l'Ecole d'horlogerie. 

Il nous faut procéder avec économie, parce que le legs 
Diday, malgré sa générosité, crée pour la Ville de lourdes 
charges ; on effet, on nous a dit que nous sommes obligés 
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de loger chaque année et indéfiniment 20 mètres carrés de 
toiles; notre masée est dons destiné à des agrandisse
ments successifs. 

Le vote de la dernière séance, qui est comme notre tes
tament, donne à nos successeurs la possibilité de faire le 
musée à deux endroits, ce qui est nne réunion d'idées con
tradictoires. Tâchons donc d'avoir nne senle opinion et 
non nne bigarrure, nne mosaïque d'opinions, aussi, à oe 
point de vue, je comprends la proposition d'ajournement 
de M. Favon. 

H. Balland. Il y a eu nn malentendu à la fin de la der
nière séance, malentendu qui a motivé de la part de M* 
Dnfaux une réplique chaleureuse, comme il a l'habitude d'en 
faire, surtout lorsqu'il défend la cause des Beaux-arts ; 
mais M. Du faux a mal interprété mes paroles. En effet, 
j'ai dit à propos de la proposition de M. Bonneton, qu'il 
ne me paraissait pas opportun de trancher actuellement une 
question de principe et j'ai ajouté qn'il y avait des inté
rêts divers en présence, ceux des artistes et ceux des 
amateurs, mais si j'ai parlé des amateurs consomma
teurs je n'ai pas en l'idée d'imposer aux artistes pour 
leur productions le goût de ces derniers ; quant aux ama
teurs éclairés et aux non éclairé*, j'ai connu beaucoup 
d'artistes et j'ai toujours vu qu'ils considèrent les bour
geois comme faits nuiquemect pour les admirer, j'ai même 
vu que les artistes se traitent souvent fort mal entre eux. 

M. Du faux. C'est comme les industriels. 

M. Balland. Je ne crois pas que pour un simple con
cours, il y ait une question de principe a trancher; mais 
j'estime, au contraire, que nous pouvons concilier tous lea 
intérêts par un double concours qui, sans fermer la porte 
à cette conciliation, éclairera nos successeurs. 
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JH, Du/aux. Je suie étonné de 1» déclaration écrite quf 

nous a lue 1§ Conseil Administratif et qu'il » mis quarante-
huit heures à rédiger, pour accompagner la lettre dont oi* 
noua a donné lecture ; mais il ne pouvait pas faire autre
ment, avec la manière dont la question est posée et toutes 
les tergiversations auxquelles on s'est livré dans cette 
affaire ; je demande qu'on excuse peut-être la violence des 
expressions dont je me servi par la profondeur de mes 
convictions. 

On est d'accord qu'il faut compléter le Musée des Arts 
décoratifs. Ce n'est pas étonnant, car ce n'est pas un Mu-
Bée ; c'est simplement quelques objets d'art rassemblés. 
J'ai dit et je le répète, que, quant à moi, je me laisserai 
guider aussi dans cette affaire, par la question d'économie ; 
or, un se.pl Musée sera une économie, car la statuaire, qui 
y sera représentée, y sera le lien naturel entre les Beaux-
Arts et les Arts décoratifs ; une seule collection suffira et 
nous n'aurons pas besoin ponr le Musée des Arts déco
ratifs des reproductions des chefs-d'oeuvres. Chez nous, il 
Be passe un fait assez singulier, c'est que beaucoup d'ar
tistes sont arrivés aux Beaux-Arts par l'Industrie ; c'est le 
contraire qui a généralement lieu ailleurs. La séparation 
de ces deux éléments ne peut donc Be soutenir et (ont le 
passé artistique de Genève le prouve; du reste, il n'y a 
pas de limites précises et il est difficile de savoir oh finit 
l'Industrie et où commence le grand Art. 

On s'est fâché de mon expression de * coterie d'ama
teurs » ; mais, en lisant les Mélangea de TOpffer, vous 
variez qpe l'expression m'etl j>*i,de moi «t qn»|9»'tJ rj#n. 
innové; Ttt|#« distingue trots catégories à'apatenff,; 
Y amateur parlant, Vm^têVr regardant et l'amfcwt jwr 
hqim* l&M&WgMÂ* 1B3pfisr -MOt (Campants. #* m 
y puise des arguments instructifs ; j'ai donc emprunté mon 

http://se.pl
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expression à TSpflfer que je ne récase pas et si le mot vous 
dëplaîr, tapez sur TSpflfer ! 

Le concours sur deux emplacements, comme l'a dit M. 
FavoB, n'engage pas l'avenir, mais il éclairera te public 
et le futur Conseil Municipal. 

Je maintiens donc tout ce que j'ai dit au sujet des Case
mates et j'étais d'autant plus à mon aise que je ne suis pas 
un solliciteur ; j'ai l'habitude d'attendre qu'on Tienne à moi 
et Si l'on vient, je reçois le plus poliment qu'il m'est pos
sible. Aussi je n'j.i voulu choquer personne, je n'ai rien 
précisé et je me snis contenté do rester dans les générait- ' 
tés : maïs ce que je puis vous dire, c'est qne les fr. 150,000 
que les amateurs vous offrent seront enfouis dans le sol 
avant que le M osée en soif sorti et lorsqu'il sers 
arrivé à la hauteur voulue pour avoir le jour nécessaire, 
vous aurez un sons-sol qui sera uniquement bon pour en 
faire des boutiques de tonneliers! 

A Saint-Jean, an contraire, le jour est bon, il n'y aura ' 
pas, 4e glace perdue et vous pourrez y loger aussi la sW 
tuaire» qui est le lien naturel entre les Beaux-Arts et les 
Arts dieoï.*tifs» parce qu'elle tient 4,tons les Arts. 

Je crois, en résumé, que le Conseil Municipal doit rester 
dans, les mêmes dispositions qu'à ta dernière séance ; fai
sons le double concours et si, après cela, on me démontre 
l'avantage des Casem&tep, je m'y rallierai franchement ; 
si, au contraire, l'emplacement de 8t-Jean, comme je n'en 
doute pas, est reconnu supérieur, j'en attends autant des 
généreux donateurs et j'espère qu'ils seront eneere assea 
génèrent pour Tel Beaux-Arts quolqne tés Beaux-Arts 
soient sortis des Casemates. 

Il n'y a pas dans le sein de ce Conseil des bigarrures 
d'opinions, comme l'a dit M. Ramn, il n'y en a que deux 
en présence ; or, a Genève, sons sommes assez habitaés à 
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• Vi ter avec déni couleurs, il y a même en quelquefois des 
gens qui en ont changé. 

M. Rambal. J'ai nna rectification à faire à propos de la 
dernière séance ; je sois port*5, en effet, an Mémorial, comme 
ayant voté oit» tt non à propos dn projet de la majorité de 
ia commission; or, j'ai voté oui. 

Je tiens à approuver ce que M. Dafaux nons a d't 
dans la précédente séance et dans celle ci, car j'estime 
qu'il est dans le vra<. Il faut en appeler dn public mal in
formé an pnblic mieux informé; je crois que les piqueta
ges n'ont pas pn être bien compris dn publie ; quant aux 
pétitions, elles ne prouvent rien et la même personne au
rait pu les signer les deux et avec raison 

Je rappellerai ici ce qui s'est passé lors dn concours 
pour la statue à élever au général Dafour ; il y avait deux 
opinions en présence, les uns voulaient une statue équestre, 
l̂ B autres une statue pédestre; on appuyait surtout sur le 
fait qu'il n'est pas dans les habitudes de représenter un 
général à pied. Malgré cela, un concours sur les deux 
formes fut ouvert et la statue pédestre fut éliminée. Il en 
est de même pour le Musée ; le public se prononcera sur 
ce concoure, qui sera un concours an premier degré et qui 
se fera surtout par des croquis. J'appuierai donc la pro
position de la majorité. 

M. Bonnet. Le malentendu commence à se dissiper et 
je vois qn'il s'agit ici simplement des Arts décoratifs et 
non des Arts industriels ; j'étais partisan de cette réunion 
et j'estimais que cela aurait été une source féconde de 
renseignements pour nos différentes industries, surtout 
depuis que la plupart d'entre elles nous sont enlevées par 
l'étranger ; nous en aurions en ainsi la preuve et nous 
aurions pn de cette manière nons procurer les spécimens 
qni nons font concurrence à l'étranger, ce qui eût été de 
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'l'iBtfirêt général des patrons et des ouvriers Si on renonee 
% ce point de vue, j'estime qu'il faut séparer le Musée 
des Arts décoratifs du Musée des Beaux-Arts tt le jaiadre 
i celai des Arts industriels, ponr le placer dans nn quartier 
industriel; dans os cas, le Musée des Beaux-Arts *'ul 
pourra, sans inconvénient, être placé anx Casemates. 

H. Cherbulie%, Rapporteur. Je tiens à donner à M. Bonnet 
deux mots d'explication à ce sujet : cette question a égale
ment préoccupé la Commission qui l'a étudiée ; mais il a 
été bien entendu qu'il ne s'agit ici que des ArtB décoratifs 
et non des Arts industriels, ce qui nous amènerait à cons
truire an Musée devant contenir des machines. 

M. Dufaux. Je ferai remarquer que la Commission de 
l'Ecole des Arts décoratifs a toujours protesté contre le 
titre d'Ecole des Arts industriels qu'on lai appliquait à 
Hott ; je ne suis pas l'ennemi d'an Musée des Arts industriels, 
mais j'estime qne ce n'est pan le moment de le voter ; ai 
l'exploitation des forces motricep, cette grande entreprise 
4e Genève, a de bons résultats, et j'ai foi dans cette entre» 
Crise, on pourra en créer un, qui ne sera pas onéreux, 
<?tant donnée la prospérité future des nouvelles industries. 
liais pour le moment, il faut aller an plus pressé et nom 
occuper des industries de luxe. 

H. CurOinaufr. Je tiens à expliquer mon v#te ; je vote
rai ponr la proposition de la minorité de la Commission 
ponr éviter la mutilation de la promenai» de Saint-Jean, 
que je ne pats admettre. Si celte proposition est rpjetée, 
j e voterai contre celle de la majorité et contre te rloubl-J 
concoure, non pas que j'jr sois opposé, mais parce qu'après 
-«e concours le cnoix pourra être décidé en faveur de Saint-
Jean j en effet, si on ne doit pas faire le Musée snr cet r jnpff 
«ement de Saint-Jean, pourquoi l'admettre ponr le concours? 

4a"" ANNÉE. 36 
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M. Besançon. De tons les arguments présentas p u 
M. Dufaux en faveur de la constrnction du Musée à Saint-
Jean, je n'en ai relevé qu'on : c'est la proximité avec lea 
Ecoles d'Art. Or, j'y ai pensé dès le premier jour, mais je 
ne suis pas de son avis. 

En effet, les élèves n'iront pas an Musée, s'ils n'y sont 
pas forcés; si on veut qu'ils le fréquentent, il faut que cette 
obligation soit inscrite dans les programmes. Or, si le pro
gramme lenp impose cette obligation, ils iront aussi bien 
aux Casemates qu'à Saint-Jean, et ils devront y être ac
compagnés d'un maître, d'un mentor; ils feront donc bien 
dix minutes de chemin pour aller à la classe qui sera ce 
jour-là au Musée. 

Quant à la question financière, l'avantage ett tout aux 
Casemates; cet emplacement est bon marché et est tout 
indiqué pour cette destination ; on pent très bien se faire 
une idée de l'effet que fera le Musée à cette place, et les 
boutiques de tonneliers du bas sont une mauvaise plaisan
terie. 

En effet, il faut dans un Musée un sous-sol pour le ma
tériel, les maquettes, etc. par exemple, la maquette du mo
nument Brunswick doit exister; on ne la connaît pas, et 
nous pourrons alors aller la voir. En résumé, les Casema
tes sont un bel emplacement; d'autre part, on nous donne 
fr. 150,000, tandis qu'à Saint-Jean il faudra payer 35,000 
francs â l'Etat, cela fait donc nne perte de 185,000 
francs. 

Je tenais aussi à expliquer mon vote, qui n'a aucune 
conleur politique, mais qui est conforme aox intérêts de 
tout le monde. 

M. Turretlini. En réalité, il n'y aura pas de différence 
au point de vue technique entre le sons-sol des Casemates 
et celai qu'on devra faire à Saint-Jean ; la dépense sera à 
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peu près la même et il ne peut donc être question d'une 
économie de 150,000 francc Je répondrai également à 
M. Cardinaux que je suis de eon avis en ce qui concerne 
les Casemates, mais cela ne me fera pas, comme lui, voter 
contre Saint-Jean, et j'aime mieux voter pour les deux 
emplacements que pour l'ajournement indf'fini. 

M. Chenevière. Eu somme, nous sommes dans une sin
gulière situation ; le Conseil Municipal n'a pas d'opinion 
car si on votait séparément pour les deux emplacements, 
les Casemates et Saint-Jean seraient tous deux repoussés, 
auBsi, pour donner satisfaction à l'opinion publique, nous 
votons sur deux emplacements. Au sujet de notre décision 
on nous fait une grande peur du futur Conseil Municipal; 
or, il est à souhaiter qu'il y ait des changements dans le 
sein dn Conseil Municipal, car s'il revenait composé de la 
même manière, nous ne saurions paa prendre une décision 
et nons resterions éternellement en face de deux empla
cements. 

Aussi, dans ces circonstances, partisan de l'ajournement, 
je voterai contre les deux projets qui nous sont soumis. 

M. Balland. J'ai l'honneur de présenter l'amendement 
suivant à la proposition de la majorité de la Commission : 

t Les concurrents pourront, à leur choix, prévoir dans 
leurs projets l'affectation du futur Musée aux Beaux-Arts 
seulement ou y réunir les Arts décoratifs. » 

Si cet amendement est rejeté, je voterai également 
contre la proposition de la majorité, car, comme M. Car
dinaux, je suis ennemi de la mutilation de nos promenades 
dont on fait si bon marché actuellement ; je me souviens, 
en effet, de la peine que nous avons eue à les obtenir, et 
des efforts faits à cet égard par notre regretté collègue, 
M. le D r Duchosal ; je eroia qu'une décision tendant à les 
supprimer ne satisferait pas du tu t le public. 
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L'amendement de M. Balland étant appnyé", la discussion 
est ouverte. 

M. Du faux. Je tiens à rassurer M. Balland, le concours 
renseignera la population sur la prétendue mutilation de 
la promenade de Saint Jean ; en y plaçant nn musée quatre 
fois, grand comme le Musée Rath, il restera encore nne 
b ille promenade, qui sera d'autant plus fréquentée ; il 
Bera de Saint-Jean, comme il a été des Bastions, depuis ta 
construction des Bâtiments académiques. 

Du reste, les partisans des Casemates ont des chances, 
je ne me le cache pas, parce que les architectes seront 
forcément entraînés par la subvention qu'on augmentera, 
si besoin est. 

Le concours nous mettra parfaitement au courant, les 
architectes noua présenteront des croquis de la promenade 
de Saint-Jean arrangée définitivement, comme les photo
graphies des bâtiments des turbines, qu'on nous a envoyées 
avant leur achèvement; si les architectes sont comme 
M, Besançon et estiment que les Casemates soient la plus 
belle place du monde, ils la prendront, mais j'en connais 
d'autres qui choisiront Saint-Jean et qui se chargeront de 
mm y consfa-aire tin beau musée. 

Je remarque un phénomène assez sfhfuttef « f a lts 
gens qui ont quitté la fabrique, comme H1. Besançon ; ils 
ne connaissent plus les élèves et leurs goûta et ignorent 
qu'ils en savent plus actuellement que leurs professeurs d'il 
y a vingt-cinq ans ; actuellement les élevés vont beaucoup 
au musée et s'imposent même des BacrtfioeB ponr leur 
fréquentation ; j'en preniîr comme preuve le* coUecttônt 
Baritlon qui sont extrêmement fréquentées. 

Mais je sais que les collections de la Ville ne soûl par 
en ordre et on pourrait croire qu'on tient à garder noB 
richesses cachéeB, pour en empêcher la consultation, 

i 
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comme la coteiie dont j 'ai parlé a fait pour la Bibliothèque 
cil les manusor't3 restaient cachas, pour empêcher l'étu*le 
de 1 histoire dn XVIme sièole. 

Noas avons nne occasion unique de faire le public jnge 
de l'emplacement qni doit être assigné an nouveau musée ; 
si on noas refasa cette occasion, e\ et qu'on a peur de voir 
que le concours ei fonce haut la main les Casemates. 

M. Besançon. Il restera les 3/5 de la promenade de 
Saint Jean, c'est possible ; mais comment seront-ils répartis ? 
des petits triangles dans les coins ; car il sera nécessaire 
d'élever des terrasses autour du musée et ces terrasses ne 
sont pas mentionnées dans la sarface dont on nons parle 
et par les piquetages qu'on a faits ; nous verrons cela 
seulement d'après les plans. 

Je suis de l'avis de M. Dufanx, il faut mettre toutes les 
collections à la portée des élèves, des industriels, mais 
elles ne le seront pas plus à Saint-Jean qu'aux Casemates; 
o'est la consultation d'une manière générale qui doit être 
rendue facile. 

Le sous-amendement de M. Ramu est mis aux voix e 
repoussé par 15 voix contre 12. 

Le projet de la minorité de la Commission est mis aux 
«oix ©t repouswé par 16 voix contre 13 , 

L'appel nominal est réclamé. 

Oct voté oui : 
MM. Annevelle, Balland, Besançon, Bonnet, Cardinaux, 

Cherbuluz, Décrue, Deshusses, Empeyta, Figuière, Lîodet, 
Pictet, Ramu, Rutishausf r et Turrettini. 

Ont vote non: 
MM. Bonnetoo, Brémond, Cartier, Chenevièw, Dufanx, 

û'Ivirno»", Faven, Flentet, Lacroix, Lugardon, Magnin, 
llartân, Mayo*, Patru,Ramba', Spahliager et Vincent. 

i» 
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Cette proposition est, en conséquence, repoussée par 
M voix contre 16. 

L'amendement de M. Dalland à la proposition de la ma
jorité de la Commission est ensuite mis anx voix et 
rejeté. 

EofiD, le projet delà majorité de la Commission est mis 
anx voix et adopté. 

En conséquence, le projet d'arrêté suivant est adopté 
définitivement : 

Le Conseil Municipal, 

Vn la communication qui lui a été faite dans sa séance 
du 4 Décembre dernier par le Conseil Administratif, rela
tivement aa concours à ouvrir pour la création d'an Musée 
des Arts, dans la Ville de Genève ; 

Sur la proposition de la Commission chargée d'examiner 
cette communication ; 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Administratif est invité à indiquer dans le 

"programme du concours relatif à la création d'un Musée 
des Arts, que ce Musée sera appelé à recevoir dès la pre
mière période de construction tant les collections des 
Beaux-Arts proprement dits que celles se rapportant anx 
Arts décoratifs et à laisser aux concurrents le choix entre 
la promenade de Saint-Jean et le terrain des Casemates, 
comme emplacement destiné à recevoir le futur édifice. 

Il est invité en outre à faire auprès du Conseil d'Etat 
les démarches nécessaires pour que ce corps autorise la 
Ville à disposer à cet effet de la promenade de Saint-Jean 
sans être tenue à aucune indemnité. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à la révision des tableaux, 
électoraux. 

M. Empeyta, an nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 

La tableau électoral, rectifié an 27 Décembre et trans
mis aa Conseil Administratif par le Département de l'Inté
rieur, comptait, y compris les listes snpplémentaires, 9186 
électeurs. 

Le travail de vérification, exécuté sons les ordres do 
Conseil Administratif, a donné les résultats ci-dessous : 

I. Radiations • 
a) Electeurs rayés sur le tableau de la 

Ville et qui ne sont portés sur le tableau 
d'aucune commune 403 

b) Electeurs rayés sur le tableau de la 
Ville et qui seront portés sur le tableau 
d'une autre commune 396 

c) Electeurs décédés 90 

Total des radiations . 
(Dans le total ci-dessus (789) sont comprises 

115 radiations, opérées sur les listes supplémen
taires remises par le Département au Conseil Admi-
ministratif le 20 Février 1886.) 

II. Changements de domicile 
III. Changements de prénoms — profession — 

date de naissance — canton d'origine — etc. . 

789 

1562 

427 

Total général des rectifications . 2578 
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Le tableau électoral envoyé par le Département 
•e trouve donc réduit à . électeurs 839? 
auxquels il faut ajouter, pour obtenir le total des 
électeurs municipaux de la commune 4e Genève, le 
chiffre des inscriptions réclamée! directement an » 
Oonseil Administratif par les intéressés, soit » . 8f 

8478» 

Ce chiffre de 8478 est donc de 708 électeurs infènsur 
à celui du Département de l'Intérieur. 

Le tableau des électeurs municipaux de la commune de 
Genève a été dressé par le Conseil Administratif pour satis
faire aux prescriptions de la loi du 19 Juin 1880, art. 109V 
110, 111 et 112. 

Ce travail a été exécuté de la manière suivante t 
Le tableau transmis par le Département de l'Intérieur » 

été recopié, électeur par électeur, Bnr des fiches person
nelles contenant les noms, prénoms, année de naissance, 
profession, domioile et caaton d'origine de chaque élec
teur ; cet fiches rangées par ordre de me et numéro étaient 
remises aux vérificateurs (employés temporaires engagé» 
spécialement pour ce travail) qui devaient vérifier au domi
cile indiqué sur la fiche, si l'inscription était exacte. Cette 
organisation a permis de constater l'identité de tous le» 
électeurs maintenus sur le tableau électoral communal. 

La confection des fiches commencée le 18 Janvier 188& 
a été terminée le 28 du même mois. Le travail de vérifi
cation générale a duré du 1er as 16 Février et les recher
ches spéciales, concernant les électeurs ayant quitté leur 
domicile sans indiquer leur destination, ont occupé une 
partie de nos employés temporaires jusqu'au 6 Mars, Le 
pointage des fiches terminé, le Conseil Administratif a faifc 
expédier (à l'adresse indiquée au tableau), à 857 électeurs,. 
inconnus oh dont la résidence actuelle n'avait pu être 
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déconvertp, des lettres chargées, Isa invitant à se présenter 
an Bureau des réclamations électorales pour régulariser 
ter inscription. Malgré nos démarches, les traces de 349 
électeurs n'ayant pu être retrouvées, la liste en a été 
publiée quatre fois dans ia Feuille d'Avis en même temps 
que nons en transmettions nn double an Bureau cantonal de 
recensement. 

Cette publicité et de nouvelles recherches nons ont per
mis de maintenir sur le tableau communal 74 électeur»; 
les auires ont été définitivement raye's. 

Ce travail a été exécuté en 211 journées réparties entre 
sept employés temporaires placés sous la direction d'un 
des chefs des services municipaux ; la somme de fr. 2000, 
inscrite sous la rubrique frais d'établissement du tableau 
électoral communal au budget de 1886 suffira largement 
ai x dépenses occasionnées de ce tait. 

Messieurs, 

La vérification du tableau électoral a pour résultat 
direct de démontrer l'obligation d'avoir un rôle mieux 
tenu contenant l'énumération aussi exacte que possible des 
véritables électeurs et qu'on n'y trouve jjas des électeur*, 
abserts ou décédés depuis longtemps et même des élec
teurs féminins. 

Une autre observation importante doit aussi être pré
sentée c'est celle qui oblige, d'après la loi elle-même, le 
Département de l'intérieur à inscrire d'office les Suisses 
d'autres canton?, malgré qu'il ne réclament pas leur droit 
d'électeur. 

Mous avons constaté en iffet que des Suisses ainsi ins
crits ne tiennent nullement à cette faveur et que par suite 
de circonstances particulières Us désirent conserver leur 
droit de vote dans leurs cantons respectifs soit par ce qu'ils 
ne sont iei qu'en taéfottr plus on moins temporaire soit 
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parce qu'ils gardent chez eux nn domicile réel formé par 
leurs propriétés on par de simples raisons de convenance 
personnelle. 

Cette objection est très sérieuse car nous avons po 
constater que la plupart des radiations opérées sur les 
listes suplémentaires, remises le 20 Février par le Dépar
tement, portent sur des Suisses d'autres cantons devenus 
introuvables dans le courant même de Mars. 

Ces radiations (non compris les décès) s'élèvent â 83, 
soit le 17 % ^e o e s nonvaaux électeurs inscrits d'office. 

Le Conseil Administratif, en terminant cet exposé, ne 
saurait donc trop recommander à nos législateurs de re
voir la loi électorale pour que la vérification des tableaux 
servant au vote soit faite de manière à'rassurer lès craintes 
qu'on peut avoir sur leur sincérité. 

Personne ne demande la parole â ce sujet. 

Cinquième objet â l ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'immeubles dans 
le quartier de l'Ile. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et des projeta d'arrêtés saivan'a : 

Messieurs, 
Vous vous souvenez sans doute que, dans la désignation 

des oavrages à exécuter pour la Régularisation du Lac, 
se trouve an folio 15, § 14, une rubrique intitulée Dirao-
ï.tion des Immeubles de l'Ile.... Fr. 197,240. — 

Cette démolition vise les Immeubles M0 4 , 6 ,8 et 10 de 
la rue de l'Ile, les immeubles 4, 6 et 8 devant disparaître 
«ntièrement dans an délai de cinq années, l'immeuble N° 11 
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devant subsister, mais être débarassé de deux constructions 
légères en pilotis qui empiètent sur le lit dn Rhône. 

Les denx projets d'arrêtés qui vous sont sonmia visent 
l'achat complet des Immeubles sis rue de l'Ile N° 6 et 
N» 10. 

Nous avons peu de mots à dire sur l'achat de l'immeuble 
No 6 que nous avons pu acquérir au prix auquel il avait été 
devisé primitivement. 

Par contre, nous devons nous étendre plus longuement 
sur l'opération relative à l'immeuble N° 10 appartenant 
à M. Ernest-J. Sechehaye, opération qui en réalité est 
a=sez complexe. 

Elle résont en effet simultanément nn ancien procès 
intenté par M. Sechehaye à la Ville pour suppression de la 
force motrice dont il disposait avant 1874, et en même 
temps permet à la Ville d'exécuter les engagements rela
tifs à la Régularisation du Lac. 

Permettez-nous de revenir en quelques mots sur l'histo
rique du procès qui, comme vous le verrez, data de loin. 

En 1869, la Ville, en prévision de l'établissement de fa 
turbine Colloa achetait l'immeuble Oltramare en tête de 
l'Ile et supprimait le cours d'eau et les roues attenants à 
cet immeuble 

Ensuite elle construisait le mur existant aujour l'haï entre 
la machine hydraulique et la maison Sechehaye. La 8 Dé
cembre 1869, M. LeRoyer, président dn Conseil Adminis
tratif écrivait à M. Sechehaye que la construction de cette 
digue ne nuirait en rien à sa maison, non plus qu'à la 
prise d'eau qu'il avait sur le fleuve. 

Après l'installation de la turbine Collon en 1872 et après 
le départ de M. Darier qui occupait l'ancienne usine 
hydraulique situé rue de l'Ile N° 8, naine appartenant a la 
Ville, des modifications fâcheuses ponr le bon fonctionne-
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ment de la roue de M. Seckehaye forent apportées aux 
barrages qui retenaient les eaux du Rhône. 

La Ville, n'ayant plus besoin de maintenir le barrage qui 
amenait Veau sur 1» roue Darier, abandonnât peu à peu son 
entretien. 

En outre, le 3 Novembre 1874, elle prit les mesures 
nécessaires pour fermer complètement le barrage du pont 
de la machine au-dessus de la roue Sechehaye. 

M. Sechehaye fit alors opposition à ce travail, mais la 
Villfi refusa de l'arrêter. 

A la suite de ces travaux, la roue de M. Sechehaye m 
trouva immobilisée, et deux de ses locataires lui intentè
rent un procès pour insuffisance de force livrée. 

M, Sechehaye fut condamné de ce chef à une indemnité 
envers eox. 

Sur ces entrefaites il dot intenter un procès à la Ville de 
Genève, procès qui a duré jusqu'à ce jour et auquel la 
transaction actuelle mettra heureusement fin pour les deux 
parties. 

La force motrice dont disposait M. Sechehaye a été 
évaluée par les experts à 14—18 chevaux. 

Il louait 6—7 chevaux à M. Favarger, chocolatier. 
i S—6 » M. Deville, chocolatier, 
t 2 » M. Gerbel, fab. d'eaux gsz«. 

Ces 3 industriels payaient un loyer de fr. 6800. M. Fa
varger donna son congé le 1e r Août 1875, M. Deville 
quitta en Février 1877, dans l'impossibilité ou if était de 
continuer son travail. 

Enfin M. Gerbel, dernier locataire, ne trouva bientôt 
plus les deux chevaux qui lui étaient nécessaires pour son 
industrie, et son loyer fut réduit par jugement du Tribunal 
civil de fr. 25 par moi*. 

Il résulte en effet du relevé des loyer» de l'immeuble 
Sechehaye que le produit des baux était de fr. 13,952 
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par an comme moyenne àm onze années qai ont précédé 
ta suppression de la force de sa rooe. Maintenant la 
moyenne des cinq dernières années n'est plus que de 
fr. 9300. La diminution de revenu aoaael s'est donc élevée 
à fr. 4650 environ par année. 

Lorsque le Conseil Administratif actuel est entré en 
charge, il s'est préoccupé à juste titre de la situation de 
la Ville dans cette affaire et a averti verbalement M. Se-
chehaye qu'il était disposé à chercher nn moyen de conci
liation à propos de la solution qui serait donnée a la 
Question de la régularisation du Lac. 

Cette régularisation prévoyait en effet la démolition 
â» la partie de l'imaienble Sechehaye quï se trouvait cons
truit sur pilotis. 

Deux modes se présentaient au Conseil Administratif 
ponr terminer cette affaire, l'an consistait à indemniser 
M. Sechehsye d'une façon équitable, tout <en lui laissant 
la propriété de son immeuble ; l'autre et c'est celle que 
nous avons préférée aboutissait I l'achat complet de l'im
meuble, la Ville se trouvant alors libre d'en disposer 
comme elle l'entendrait. 

Nous avons préféré la seconde solution parce qu'en 
acquérant l'immeuble dont la partie qui restera intacte 
rapporte encore aujourd'hui plus de fr. 9000 par aD, la 
Ville bénéficiera de la plus-value considérable qui sera 
donnée à cette maison, lorsque, après la démolition des 
immeubles sis rue de l'Ile n0 4, 6, 8 l'immeuble Seche-
haye se trouvera placé à l'extrémité d'an large quai entière
ment neuf, dans une situation exceptionnellement fa
vorable. 

Nous avons convenu avec M. Sechehaye qu'A pourrait 
conserver pour lui, sa vie durant, le petit appartement 
qu'il occupe dans la maison. 

Le prix d'achat de fr. 250,000 est réduit pour la Villa 
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à fr. 210,000, la régularisation do Lac supportant pour 
fr. 40,000 sa part dans l'acquisition projetée. 

Nous estimons en vous présentant le projet d'arrêté 
relatif à l'immeuble Sechehaye faire une œuvre d'équité 
tout en n'imposant pas à la Ville un réel saorifiee. 

1er 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et 
M. Ernest-Jérémie Sechehaye, aux termes de laquelle ce 
dernier vend à la Ville de Genève, pour le prix de 250,000 
francs, l'immeuble qu'il possède rue de l'Ile, i>° 10; 

Sur la propoeition 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 

250,000 francs pour le prix principal de cette acqui
sition. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à cette dépense par 

Fr. 40,000 à prendre sur les crédits relatifs à la 
régularisation des eaux du Léman. 

> 210,000 resoriplions à émet're au nom de la Ville 
de Genève. 

Fr. 250,000 
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Art. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser an 

Conseil d'Etat ponr le prier de vouloir bien présenter an 
Grand Gonieil un projet de loi destiné à autoriser cette 
émission de rescriptions. 

Urne 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Va la convention passée entre le Consei'. Administratif 
et Mœe veuve Pélicie Ritter née Rey, anx termes de laquelle 
cette dame vend à la Ville de Genève, ponr le prix de 
52,000 francs, l'immeuble qu'elle possède rue de l'Ile, 
&°6; 

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 francs 

52,000 pour le prix principal de cette acquisition. 

Art. 3. 
Cette dépense sera prise sur les crédits relatifs à la 

régularisation des eaux du Léman. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

MM. Latoix et Liodel demandent le renvoi de ces projets 
d'arrêtés à une Commission. 

Cette demande est adoptée. 
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r eat onvert un tour de préoonsultation sur les recom
mandations à adresser à la Commission. 

Personne na demande la, parole. 
L'assemblée décide qae la Commission sera* composée 

de cinq membres désignés par la Prési ience. 

M. le Président désigne MM. Tnrretliui, Binder, Dés
irasses, Pat u et Rivoire. 

Ce choix est adopté. 

La séance est levée. 

P. R4CINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Erratum. 

Mémorial: page 455, ligne 30, an lien de Rambal, lisez 
Ramu 

Genève. — Imprimerie J. Carey, 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. DIDIEB, PRÉSIDENT 

MÊAMtOM 13 AVRIWJ 1 8 8 6 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'im
meubles dans le quartier de l'Ile. 

2. Présentation des comptes-rendus administratif et finan
cier ponr 1885. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un don fait par M. Laurent Rambal au Musée des Arts 
décoratifs. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec la Commune de Garouge. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par feu M. Théodore 
Lissignol. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Binder, Bonne ton, Brémond, Chenevière, 

« Cherbuliez, Décrue, Didier, D'Ivernois, 
Empeyta, Fnvon, Pigoière, Fleutet, Lio-
det, Lngardon, Mayor, Rama, Rivoire, 
Ratishanser, Spahlinger, Turrettini, Vin
cent. 

42" ANNÉE 87 
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ABSENTS : MM. Balland, Bonnet (excusé), Cardinaux, 
Cartier (excusé), Dufaux, Deshasses, Du
pont, Jentzer, Latoix, Legrandroy, Ma-
gnîn , Martin, Pascalis , Patrn, Pictet 
(excusé), Bambal. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Piotet et Cartier font excnser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lectnre de la lettre suivante : 

Genève, le 15 avril 1886. 

Le Conseil Administratif 
à Monsieur le Président du Cmueil Municipal, de la Ville 

de Genève. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous informer que, dans sa séance de 

ce jour, le Conseil: Administratif a décidé de présenter an 
Conseil Municipal nne demande de crédit ponr l'inaugura
tion de l'entreprise des forces motrices du Rhône. Le Con
seil vous prie de vouloir bien faire portex cette proposition 
à l'ordre du jonr de la prochaine séance du Conseil Muni
cipal. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

An nom du Conseil Administratif, 
P.. le Président : 

B. EMPEYTA, V.-Prés. 

M. le Président. La proposition faisant l'objet de cette 
lettre sera portée à l'ordre du jonr de la prochaine séance. 
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Premier objet A l'ordre du jour. 

R a p p o r t de la C o m m i s s i o n c h a r g é e d'exa
m i n e r la propos i t i on du Consei l Admi
nis trat i f p o u r l 'acquis i t ion d ' immeu
b l e s d a n s l e quart i er de l'Ile. 

La Commission n'étant pas prête à rapporter, eet objet 
est ajourné à la prochaine séance. 

Deuxième objet à l ordre du jour. 

P r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s - r e n d u s a d m i 
n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r p o n r 1 8 8 5 . 

M. Empeytd, délégué da Conseil Administratif. Messieurs^ 
j'ai l'honneur de déposer sur le bureau les comptes-rendus 
administratif et financier pour 1888 ; comme ces rapports 
ont été imprimés, j'estime qu'il est inutile de vous en donner 
lecture. Ils vous ont été adressés un peu tardivement, mai» 
l'importance du travail suffira à elle seule pour excuser oe 
retard. 

M. le Président. Il est ouvert un tour de préconsultation 
BOT les recommandations à adresser à la Commission. 

M. Liodel. Mon collègue, M. Cartier, empêché d'assister 
k la séance de ce soir, ayant quelques observations à pré
senter sur le oompte-rendu, me prie de demander le ren
voi du tour de préconsultation à une autre Béanee; du reste 
comme le compte-rendu vient seulement de nous être dis
tribué, je fais cette demande de renvoi au nom de M. Car
tier et an mien. 

Cette proposition est adopté*. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un don fait par 
M. Laurent Rambal au Musée des Arts 
décoratifs. 

M. Rutishauser, an nom dn Conseil Administratif, donne 
lectare de la lettre et du projet d'arrêté suivants : 

Genève, le 42 avril 1886. 

Monsieur Rutishauser, 
Conseiller Administratif, 

Eu Ville, 

Sur l'invitation qui m'en a été faite par Monsieur Laurent 
Rambal, je me suis présenté chez lui pour faire un choix de 
poinçons pour bijouterie dont il avait l'intention de faire 
don au Musée des Arts décoratifs. Il a généreusement mis 
à ma disposition tous ses tiroirs de poinçons, de billes, dé-
conpoirs, etc., en me laissant carte blanche pour le choix 
et le nombre des pièces. J'ai pris des mates et matrices, 
sujets pour appliques, des dit i pour bagnes, pendants d'o
reilles, des rouleaux pour galeries, et m'en suis tenu à la 
partie purement artistique. Ce choix s'élève à 33 poinçons 
avec leurs matrices, 3 sans matrices, 10 découpoirs et une 
paire de rouleaux. J'ai eu de quoi garnir nne vitrine, et je 
dois vous dire que c'est une des plus intéressantes. 

En estimant ces poinçons à 60 fr. l'un dans l'autre, je 
sois en dessous de leur valeur de revient, et vous voyez 
que cependant je dépasse la somme de 3000 fr. à laquelle 
j'estime ce cadeau. 

J'attire votre attention sur ce fait; c'est que ce sont 
vraiment les matériaux les plus importants de notre Musée, 
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car ces blocs d'acier représentent une époque dans l'histoire 
du bijou genevois, et c'est la réunion de ces types divers, 
propres à chaque atelier et pour le moment démodés, qui 
constitueront nos richesses. — J'ai va cette idée réalisée 
à Zurich pour l'art du serrurier, ou l'on s'est ingénié à 
collectionner toutes les serrures des siècles passés, et où 
l'on a ramassé dans les viens châteaux, les maisons bour
geoises, les bâtiments publics, tout ce qui était remplacé 
par des produits modernes. Or, je sais que l'on a pu voir, 
il y a quelques années, des chefs-d'œnvres de gravures, de 
ciselures, des poinçons artistiques, mis au rebut par l'ate
lier qui les employait, et vendus comme vieux fer à la fon
derie. Je suis certain qu'en faisant un appel à nos indus
triels, ils retrouveraient dans quelque recoin, dans quelque 
caisse couverte de poussière, des spécimens qui feraient le 
bonheur du Musée ! Il en est de même ponr des émaux, 
des échantillons de ce que l'on faisait an commencement dn 
siècle et depuis, jusqu'à 1850, pièces démodées, mais re
constituant l'histoire de cette industrie. 

Je me joins donc aux remerciements que le Conseil Ad
ministratif fait à Monsieur Ramba), et je désire vivement 
qne cet exemple soit suivi. 

Recevez, Monsieur le Conseiller, mes salutations em
pressées. 

Le Directeur du Musée, Georges HANTZ. 

M. Rutishauser. Messieurs, je vous propose d'associer 
vos remerciements à ceux que le Conseil Administratif a 
déjà adressés au généreux donateur et d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre de M. le Directeur du Musée des Arts 
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décoratifs annorçant le don fait au dit Musée, par M. Lau
rent Rambal, d'une collection de poinçons et matrices pour 
bijoux ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHEÊTB : 

Article unique. 
Le don de M. Rambal est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera adressée 

au généreux donateur. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer immédiatement an 

deuxième débat. 
* Personne ne demandant la parole, ni ne réclamant un 
troisième débat, le projet d'arrêté est adopté définitive
ment. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Commune de Carouge. 

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

Rapport à l'appui d'un projet d'arrêté relatif à une 
convention avec la commune de Carouge. 

Messieurs, 
Une demande d'une force de 40 chevaux dans la com

mune de Carouge à fournir par nos nouvelles canali
sations à haute pression nous a amené à traiter avec cette 
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commune afin d'être autorisés à canaliser les chemins 
communaux situés sur son domaine. Les premières pré
tentions de Carouge nous avaient paru si exorbitantes que 
nous avons dû rompre les négociations entamées. 

Dapnis lors, le Conseil Municipal de Carouge a reconnu 
qu'il était d'une haute importance pour cette Ville, de 
pouvoir faire bénéficier son industrie des forces motrices 
du Rhône et nous avons en la satisfaction d'arriver à une 
entente sur les bases de la convention qui est soumise à 
votre approbation. 

Le coût de la canalisation à haute pression, du pont de 
la Coulouvrenière au centre de Carouge, s'élèvera à 
fr. 70,000, dont nous demanderons le crédit d'ici à peu 
de jours simultanément avec d'autres crédits relatifs au 
développement de notre réseau de canalisation en vue de 
reprendre le service d'eau des communes de Lancy et 
Onex d'une part, du Petit-S»connex, Vernier, Grand-
Saconuex, Pregny, Bïllevue et Genthod d'autre part. 

Conformément à l'art. 5 du Règlement général du service 
des eaux du 7 octobre 1881, nous exigeons de l'industriel 
qui nous demande la force motrice, nne garantie de 
consommation d'eau égale au 10 % de la dépense à faire, 
soit nn paiement annuel minimum de fr. 7000 pendant 
10 ans ainsi que le paiement de la moitié de la taxe 
municipale à payer par la Ville à la oommnne de Carouge 
jusqu'au moment oh les recettes brutes de la Ville dans la 
commune de Carouge atteindront fr. 8500. 

Nous savons, d'autre part, que plusieurs industriel de 
Carouge attendent avec impatience de pouvoir prendre la 
force sur les canalisations de la Ville. 

Nous vous proposons l'adoption du projet d'arflté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée le 12 Avril 1886, entre le 
Conseil Administratif et M. le Maire de la commune de 
Carougp, relativement à l'exploitation de la force motrice, 
par la Ville de Genève dans la dite commune ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée en ce qui concerne la 

Ville de Genève, et le Conseil Administratif est autorisé à 
la convertir en acte authentique lorsqu'elle aura rf ça l'ap
probation du Conseil d'Etat. 

CONVENTION 

Ettre les soussignés : 

M. Théodore Tnrrettini, membre du Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève, demeurant à Genève : 

Agissant au nom de la Ville de Genève, en vertu d'une 
délibération du Conseil Administratif et spécialement délé
gué aux fins des présentes ; d'une part. 

Et M. Jacques Grosselin, Maire de la commune de 
Carouge ; 

Agissant au nom de ladite Commune, en vertu d'ure 
délibération prise le 5 Mars dernier par son Conseil 
Municipal, laquelle a été approuvée par arrêté du Conseil 
d'Etat en date du 12 Mars 1886 ; d'autre part. 

Il a été dit et convenu ce qui suit : 
La Ville de Genève, en vue de l'exploitation de la force 

motrice, s'est adressée à la commune de Carouge et lui a 
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demandé l'autorisation d'établir scr les chemins et terrains 
de cette commune, les canalisations nécessaires à cette 
exploitation. 

La commune de Carooge, ayant adhéré à cette demande, 
moyennant certaines conditions ci-après formulées, il est 
intervenu entre les soussignés le projet de convention 
suivant : 

Article premier. 
La Commune de Caroage concède à la Ville et Com

mune de Genève, ce accepté par W. Turrettini, et pour 
une durée de trente années dès la ratification des pré
sentes, le droit d'établir sur les terrains et chemins 
de la Commune de Carouge, les canalisations nécessaires 
à l'exploitation de fournitures de la force motrice. 

C'est à la charge par la Ville de Genève de Be confor
mer aux lois et règlements de la voirie ( l de remettre les 
lieux en parfait état après la création des canalisations 
et des réparations ultérieures, auxquelles elles donneraient 
lien. 

Art. 2. 
La Ville de Genève s'interdit expressément de vendre 

dans la commune de Carooge. de l'eau destinée soit aux 
services publics soit aux besoins ménagers, l'eau fournie 
par la Ville ne pouvant être employée que dans un but 
industriel. 

Art. 3. 
D'autre part, la Ville de Genève s'engage à payer à la 

commune de Carouge : 
lo Une redevance fixe et annuelle, soit taxe municipale, 

de deux cent cinquante francs. 
Et 2° Le un 11 demi pour cent de la recette brute des 

abonnements aux fournitures de force motrice que la Ville 
de Genève effectuera sur le territoire de la coma une de 
Carouge. 



498 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

Il est, en outre, convenu qne la commune de Carouge 
aura le droit d'établir à ses frais, sur le parcours des
dites canalisations, les bonches à ean qu'elle jugera 
convenables pour le service des incendies, et ce sans in
demnité envers la Ville de Genève pour l'usage de l'eau 
ainsi employée. 

Les présentes seront transformées en acte authentique 
aussitôt qu'elles auront reçu l'approbation soit des Conseils 
Municipaux de Genève et de Carouge soit du Conseil d'Etat. 

Ainsi fait et convenu en double original, à Genève, le 
12 Avril mil huit cent quatre-vingt-six. 

(Signé), TH. TURKETTINI. 
(Signé), 3. GROSSELIN. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi de cet objet à une Commission est demandé 

et adopté. 
Il est ouvert un tour de préconsnltation sur leB recom

mandations à adresser à la Commission. 
Personne ne demande la parole. 
L'assemblée décide que la Commission sera composée de 

cinq membres dont le choix est laissé à la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Brémond, Cher-
buliez, Fleutet et Rivoire. 

Ce choix est adopté. 

Cinquième objet à lordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par feu M. Théodore 
Lissignol. 

M. Empeyta, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
Un de nos concitoyens, M. Théodore Liasignol, ancien 

député de Genève an Conseil des Etats, ancien directeur 
du cadastre, s'était depuis vingt-cinq ans environ établi à 
Paris. Mais il était demeuré, malgré Péloignement, très 
attaché à sa patrie, et comptait y revenir fini; ses jours. 
Malheureusement la mort l'a surpris avant qu'il ait pu réa
liser son projet : il est décédé à Paris le 29 Mars dernier. 

Ses dispositions de dernière volooté sont un témoignage 
éloquent de l'affection qu'il conservait pour Genève. Par 
son testament olographe en date du 14 Octobre 1884, dé
posé le 5 Avril 1886 dans les minutes de M8 Dufresne, il 
institue notre Ville pour sa légataire universelle, sous ré
serve de quelques legs, et à charge par elle d'affecter à 
l'encouragement des Beaux-Arts les revenus des fonds qu'elle 
recueillera dans sa succession. 

Voici les extraits du testament de M. Lissignol contenant 
les dispositions qui intéressent la Ville de Genève. 

Extrait du testament de M. Th. Lissignol. 

« J'institue pour légataire universelle la Ville de Genève, 
< qui recueillera en cette qualité tout ce que je laisserai 
t à mon décès, et dont je n'aurai pas disposé à titre 
c paiticulier, soit ci-après, soit par des codicilles nlté-
« rieurs, à la charge par elle de former avec l'émolument 
« qui lui en proviendra, un fonds spécial dont les reve-
« nus devront toujours être affectés â l'encouragement 
t des Beaux-Arts à Genève, par les moyens que la Ville 
< jugera les plus efficaces. — Toutefois, je lui indique 
t ici, comme ayant toutes mes préférences, l'emploi qui 
« consisterait à affecter ces revenus à faciliter successive-
t ment à de jeunes artistes l'étude des Beaux-Arts, mais 
« surtout de la peinture à l'étranger, et le même artiata 



800 MÉMORIAL DES SEANCES 

< pourrait bénéficier de l'allocation pendant une on pln-
i eieors années. » 

c Pour le cas où la Ville de Genève n'accepterait pas 
f ce legs universel, j'institne à sa place, an même titre 
c et par parts égales rétablissement des Orphelins de 
« Oornavin (à l'entrée de la me de Lausanne, dirigé au-
« jourd'hui par M. Ochsenbein) et l'Hospice des Vieil-
c lards du Petit-Saconnex, créé il y a une trentaine d'an-
t nées, qni emploieraient les revenns provenant de ce 
< legs, soit à augmenter le nombre de leurs pension-
« naires, soit à augmenter le bien-être de ceux qu'ils 
i penvent contenir aujourd'hui. > 

f Je lègue spécialement à la Ville de Genève prénom-
t mée : Le portrait de mon grand'père Â. Lissigno), 
i peinture à l'huile par Saint Ours. — Le portrait de 
t mon père Alexandre Lissignol, peinture à l'huile, par 
« Edouard Herr. •— Un second portrait de mon père 
c Alexandre Lissignol, dessin an crayon, par Lugardon 
t père (1827). — Le portrait de ma tante Mlle Hen-
t riette-Sara Bernard, dessin à l'estompe, par Mlle More, 
i — Le petit portrait de ma grand'mère Lissignol, peic-
t tnre à l'huile sur panneau, par Saint-Ours. — Le por-
t trait de M. de la Planche, quand vivait professeur de 
t chimie à Genève, dessin à l'estompe, par Massot;l(8 
t différents émaux que je possède sans exception, peints 
« par mon grand'père A. Lissignol ; plus une miniatnre 
t représentant une tête de vieillard, peinte par le même, 
c — Un émail représentant nne tête de jeune fille expri-
t mant la frayeur, d'après Greuze, peint par ma eœur 
« Adèle Lissignol. — La retraite de Moscou, pastel peint 
< par ma sœur, d'après nne lithographie qui reproduisait 
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« nn tablean de Bellanger. — Un paysage, peint sur toile 
€ par M. Lansyer, représentant le château de St-Loup, 
« sur Tronet (Vendée). 

Qaant aux legs particuliers, tous les meubles, linges, . 
livres, tableaux et objets d'art sont légués à différents amis, 
sauf les tableanx et portrait* d'un mérite spécial énnmérés 
ci-dessus et qui sont laissés à la Ville. Les legs en argent 
se montent en totalité à une somme de dix-mille francs, 
plus une rente viagère de 600 fr. par an en faveur d'an 
ami du défunt. 

Enfin, en ce qui concerne l'importance de la succession 
échue à la Ville, nous n'avons pas, actuellement, sur l'état 
des valeurs délaissées par M Lissignol, des indications 
assez précises ponr en donner le montant approximatif. 

La Ville de Genève ne pent qu'accepter avec empresse
ment et reconnaissance le legs de M. Lissignol. C'est ee 
que nous vous proposons de faire en adoptant le projet 
d'arrêté ci-après. Vous vous joindrez aussi à nous, Mes
sieurs, pour rendre à la mémoire de ce bon citoyen nn hom
mage mérité. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre en date du 3 avril 1886, par laquelle M. J. 

Dufresne, notaire, exécuteur testamentaire de feu M. Théo
dore Lissignol, communique au Conseil Administratif nn 
extrait du testament olographe de M. Lissignol, en date 
du 14 octobre 1884, instituant la Ville de Genève pour sa 
légataire universelle ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif : 

ABRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Administratif est autorisé à accepter le lega 
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universel fait à la Ville de Genève par M. Théodore Lis-
signol. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Rivoife. Je me joins de grand cœur aux témoignages de 
reconnaissance qne le Conseil Administratif vient d'adresser 
à la mémoire de notre concitoyen M. Lissignol; cependant 
je dois faire observer que l'inventaire qui se fait à Paris 
a dû commencer hier ; on n'en connaît donc pas le ré
sultat. 

Un particulier pourrait très bien accepter une succes
sion dans ces conditions-là ; mais la Ville de Genève, qui 
n'est pas entièrement libre dans ses mouvements, est dans 
une autre position ; j'estime donc que l'autorisation qui sera 
accordée au Conseil Administratif d'accepter le legs uni
versel qui lui est fait, autorisation dont je suis, du reste, 
complètement partisan, ne sera pas pour lui un ordre, mais 
le laissera libre de n'accepter, le cas échéant, que sou» 
bénéfice d'inventaire, la succession dont il s'agit. 

M. Empeyta. Appuyé. 

Le Conseil décidé qu'il va passer immédiatement an 
deuxième débat. 

Personne ne demandant la parole, ni ne réclamant un 
troisième débat, l'adoption du projet d'arrêté est déclarée 
définitive. 

L'ordre du jour de la prochaine séance, qui aura lieu 
le vendredi 16 avril 1886, est ensuite arrêté et U séance 
est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Genève. —Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAOBDINAIEE 

PRÉSIDENCE DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

IBXnRBOI 16 AWMMMJ 1 8 8 » 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'inauguration de l'entreprise des forces motrices 
da Rhône. 

2. Rapport de la Commission des pétitions. 
™3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'im
meubles dans le quartier de l'Ile. 

4. Tour de préconsultation sur les recommandations à 
adresser à la Commission des comptes-rendus et nomina
tion de celle-ci. 

5. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 

Binder, Bonnet, Bonneton , Cardinaux, 
Cartier , Chenevière , Décrue , Didier , 
D'Ivernois, Dupont, Empeyta, Favon, 
Figoière, Fkute t , Laîoix, Liodet, Lugar-
don, Magnin, Mayor, Pstru, Bambal, 
Rama, Spahlinger, Tortettini, Vincent. 

ABSENTS : MM. Balland, Brémond, Glierbuliez, Dufaux, 
DeshosBeB, Jentzer, Legrandroy, Martin, 
Pascalis, Piotet, Ri voire, Rutishauaer. 

^42"" ANNÉE - 3 8 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Pictet et Deshusses font excuser leur absence. 

M. Turrettini donne lecture de la lettre suivante adressée 
par le Conseil d Etat au Conseil Administratif de la Villfr 
de Genève : 

Genève, le 13 avril 1886. 

Le Conseil d'Etst 
de la B^publiiqpe et Canton de Genève 

au 
Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil d Etat a pris connaissance de votre lettre en 

date du 7 avril courant par laquelle vous lui transmettez 
un extrait des Registres du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève, en date dn 2 avril 1886, contenant une dc'JL:-
béntion de ce corps an sujet du concours relatif à la créa
tion d'un Musée des Arts; les concurrents ont le choix en
tre la promenade de St Jean et le terrain des Casemates, 
comme emplacement destiné à recevoir le futur édifice. — 
Par ce même arrêté, le Conseil Administratif a été invité 
à faire auprès du Conseil d'Etat les démarches nécessaires 
pour que la Ville soit autorisée à disposer à cet effet de 
la promenade de St-Jean sans être tenue â aucune ind m-
nité envers l'Etat. 

Vous espérez qu'en présence de la réclamation unanime 
du Conseil Municipal, le Conseil d'Etat ne voudra pas per
sister à imposer à la Ville le paiemei t d'une indemnité 
pour l'emplpi d'une partie du domaine municipal dans un 
but d'utilité publique. 
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Nous avons le regret de ne pouvoir déférer au désir ex
primé par l'autorité municipale de la Ville de Genève. — 
La promenade de St-Jean, bien qae remise à la Ville par 
l'Etat, est grevée d'ane servitude de destination : elle doit 
rester promenade publique. — Le consentement da l^Stat 
est obligatoire pour !a désaffectation de tout on partie de 
cette propriété municipale du but poor lequel elle a été 
créée. Dans ces circonstances, l'Etat peut mettre à son 
consentement telle condilion qae bon Ini semble, d'autant 
plus qu'ayant fait remise gratuite à la Ville d'un terrain 
pour la construction d'un Musée des Beaux-Arts,, il est 
juste, si la Ville veut tirer un meilleur parti de ce terraÏD, 
qu'elle rembourse à l'Etat la valeur approximative de la 
parcelle deB Casemates non utilisée pour le Musée. 

Ce serait du reste avec regret que nous verrions le Con
seil Municipal sacrifier une des plus jolies promenades de 
la Ville à la création d'un Musée, alors que d'autres em
placements et notamment le terrain des Casemates sont 
infiniment mieux appropriés à cette destination. En iaain-
tenant l'obligation pour la Ville de payer une redevance 
de 35,000 fr., si c'est la promenade de St-Jean qui est 
choisie pour le Musée, le Conseil d'Etat cherche à détour
ner les Autorités Municipales d'un projet que, bien loin de 
vouloir favoriser, il désire au contraire voir abandonné. — 
En s'en référant du reste pour le surplus à ses précédentes 
lettres, le Conseil d'Etat persiste à déclarer que s'il est 
appelé à accorder l'autorisation pour la Ville d'élever son 
Musée des Beaux-Arts sur la promenade de St-Jean, cène 
sera que sous la condition du paiement d'une redevance à 
l'Etat de 35,000 fr. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre con
sidération distinguée. 

Au nom du Coneeil d'Etat: 
Le Chancelier, J. LECLERC. 
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M, Turreliini. Je dois ajouter que dans le courant de 
la semaine prochaine, le programme officiel du concours 
sera publié. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'inaugura
tion de l'entreprise des forces mo
trices du Rhône. 

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

Messieurs, 
Vous avez été convoqués le 12 avril pour donner un 

dernier coup d'œil aux travaux hydrauliques actuellement 
recouverts par le Rhône. 

Dans peu de jours, le 12 mai probablement, vous serez 
appelés à inaugurer solennellement la marche de cette 
affaire qui mettra dès ce moment à la disposition de la 
Ville une force quintuple de celle que nous obtenons ac
tuellement avec les moteurs à eau et à vapeur. 

Messieurs, 
Pendant le cours des travaux vous avez assisté à plu

sieurs cérémonies d'inauguration partielle, ordonnées et 
dirigées par notre section des travaux d'accord avec l'En
treprise des forces motrices; actuellement cette première 
période arrive à son terme et notre collègue, l'habile ingé
nieur qui en a arrêté, surveillé et dirigé toutea les phases 
s'apprête à remettre son œuvre à l'administration générale 
de la Ville pour qu'elle en tire désormais honneur et 
profit. 

Le Conseil Administratif a cru de son devoir de déchar-
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ger l'Entreprise des forces motrices du soin de préparer 
cette inauguration finale, afin que les Autorités municipales 
réunies puissent ainsi manifester d'une manière simple 
mais digne toute la satisfaction qu'elles éprouvent à cons
tater la réussite de ce travail grandiose, difficile et néan
moins exécuté, conformément aux devis et délais précis 
qui leur ont été indiqués. 

Le programme de cette cérémonie permettra aussi à 
nos Autorités fédérales, cantonales et municipales voisines 
de s'associer à la Ville de Genève pour adresser aux entre
preneurs et ingénieurs qui ont dirigé ces travaux les éloges 
qu'ils méritent si justement et que, par notre position 
même, nous ne pouvons leur décerner aussi chaleureuse
ment que nous le voudrions. 

Nous VOUB demandons en conséquence d'adopter le projet 
d'arrêté suivant dont la réalisation sera, espérons-le du 
moins, le baptême d'une nouvelle ère de prospérité pour 
notre chère Genève. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Artiele premier. 
Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de 8,000 

francs pour l'inauguration de l'entreprise des forces motrioes 
du Rhône. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1886. 

La discussion est ouverte en premier débat. 



MO MÉMOBIAL ©ES SEANCES 

M. Favon. Je demande le renvoi du projet d'arrêté à 
une Commission; si je prends cette liberté, c'est qu'il s'agit 
d'une dépense de luxe et que nons sommes dans des cir
constances difficiles ; il faut donc voir si cette dépense est 
nécessaire. Je me joindrai de grand cœor an reste du 
rapport de M. Empeyta quand l'œuvre sera terminée et 
qu'on aura pu en juger. 

Le renvoi à une Commission est mis aux voix et 
adopté. 

Il est ouvert un tour de préconsnltation sur les recom
mandations à adresser à la Commission. 

M. Favon, Je n'ai rien à ajouter à ce que je viens de 
dire, mais je prie la Commission d'examiner outre la 
convenance du crédit demandé, la quotité de ce crédit. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres dont le choix est laissé à la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Empeyta, Favon, Bamu, 
Rambal et Bonneton. 

Ce choix est adopté. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Rambal, rapporteur de la Commission. Messieurs, 
étant donnée la nature de la pétition qui BOUS a été adres
sée, la Commission n'a pas cru devoir présenter un rapport 
écrit au sujet de la lettre des sociétés de gymnastique de 
Genève. Elle a estimé que cette affaire est d'ordre pure
ment administratif, et, sympathique aux sociétés pétition
naires, elle vous propose le renvoi pur et simple de la 
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demande dont il s'agit an Conseil Administratif, avec préavis 
favorable. 

M.Liodet. Je me joins aux conclnsions de la Commis
sion et recommande an Conseil Administratif d'être le moins 
rigide qn'il loi sera possible ; en effet, ces sociétés sont en 
majeure partie composées de jeunes gens qui ne sont pas 
riches et ne peuvent payer de grosses cotisations. II me 
semble que dans les conditions ou l'usage du local de gym
nastique du Collège de la Prairie est demandé et avec les 
frais dont on offre le paiement, le Conseil Administratif 
doit avoir la main large. 

La proposition de la Commission est mise ans voix et 
adoptée. 

M. le Président remercie M. le Rapporteur. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'immeu
bles dans le quartier de l'Ile. 

La Commission n'étant pas encore prête à rapporter, 
cet objet est renvoyé à une prochaine séance. 

Quatrième objet à Vordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les recom
mandations à adresser à la Commis
sion des comptes-rendus et nomina
tion de celle-ci. 

M. Empeyta. Il s'est glissé quelques petites erreurs danB 
les comptes-rendnB qni vons ont été distribués, mais il y en 

3MK 
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a une importante à la page 235 du compte-rendu adminis
tratif : le chiffre représentant la fortune immobilière de la 
Ville t( nferme une différence de 900,000 fr. environ, avec 
celui indiqué pour la même rubrique à la page 158 ; or, 
c'est le chiffre indiqué à la page 188 qui est le vrai ; l'er
reur provient de l'emploi d'un ancien cliché. 

Le tour da préconsultation est ouvert. 

M. Vlvernois. Je recommande à la Commission de voir 
si, dans les emplois municipaux, on ne pourrait pas faire 
une plus grande part à nos concitoyens ; par exemple, au 
théâtre, on emploie beaucoup d'étrangers, ce qui ae me 
paraît pas normal. 

M. Cartier. Je demanderai à la Commission d'examiner 
si à la place du tableau N° 2 du compte-rendu, il n'y aurait 
pas lieu d'établir deux tableaux séparés, dont un relatif aux 
forces motrices et l'autre aux égonts collecteurs, en laissant 
de côté pour le moment ce qui a trait à la régularisation 
du lac Léman. 

Les forces motrices et les égouts collecteurs ayant été 
décrétés avec des crédits spéciaux, il serait bon qu'on puisse 
savoir exactement quel est le coût de chacune de ces entre
prises. 

Quant à la régularisation du Lac, comme ce travail ne 
doit rien coûter à la Ville, qui s'est simplement substituée 
à l'entrepreneur, on peut laisser de côté ee qui la concerne ; 
mais il me semble qu'il y aurait plus de clarté en établis
sant deux tableaux séparés. 

M. Favon. Je me joindrai à la demande de M. Cartier, 
il y aura évidemment avantage à avoir deux tableaux dis
tincts ; il y a eu, par exemple, des livraisons de gravier 
faites par l'entreprise des forces motrices à celle des égouts 
oolleoteurs, il faut qu'on puisse savoir exactement le coût 
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de chacun de ces travaux. Je recommanderai en oitre à la 
Commission de nous donner des renseignements précis sur 
le rapport qui nous est présenté et qui est assez difficile à 
comprendre ponr les profanes. 

Enfin, j'aimerais qn'on fasse disparaître nne fois pour 
tontes de ce rapport l'évaluation des immeubles inaliénables ; 
on nous taxe, par exemple, Saint-Pierre à deux millions, 
comment établit-on ce chiffre ? C'est un trompe l'œil. 

M. Empeyta. Parce qu'il est assuré pour cette Valeur. 

M. Favon. Ce n'est pas un actif réel, mais bien plutôt 
une valeur qui appauvrit ; il en est de même pour les pro
menades avec des servitudes ; tont cela n'est qu'une valeur 
fictive, ainsi on évalue le buste de James Pazy à fr. 9000, 
celui de Calame à fr. 2000, etc, etc. : tout cela devrai 
être mentionné comme mémoire, mais non porté à l'actif 
de la Ville de Genève. 

M. Empeyta. Cela n'y figure pas. 

M. Favon. Puisque ces valeurs ne sont pas réalisables, 
à quoi servent ces chiffres ? 

Il faut également que la Commission fasse un examen 
approfondi de i'estimation des propriétés aliénables de la 
Ville ; ainsi le Grenier à blé est estimé à 300,000 fr., 
alors qu'on aurait bien de la peine à en trouver 250,000 
francs. 

M. Bonneton. J'aurai à faire à la Commission deux ou 
trois recommandations un peu plus terre à terre ; d'abord 
en ce qui concerne la Voirie : je reconnais que le Conseil 
Administratif et M. le Délégué à ce service ont fait faire 
beaucoup de progrès à ce service si difficile et si important, 
mais il en reste encore bien* d'autres à faire. Nous vivons 
encore sur le pied de l'ancienne stratégie, du temps de la 
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vieille Genève. La Commission devra examiner ee qu'il y 
aurait encore à faire, en particulier pour les pavés ; on a 
fait de nombreux essais de pavage de bois, à quoi abou
tiront ils ? Je l'ignore, mais tout cela n'est qu'un essai. Je 
tiens à faire l'observation que j'ai entendu souvent répéter 
qu'un certain nombre de rues sont très mal pavées ; il y a 
de petits pavés pointus qui font la désolation de nos 
citoyens, de nos citoyennes et des étrangers; ees petits 
pavés qui ne sont plus serrés sont comme des clous entrant 
dans nos chaussures ; i! faut transformer le pavage de ces 
rues ; on l'a fait pour la rue des Granges qui n'est pas très 
fréquentée, mais il faudrait le faire pour le Bourg-de-Four, 
la rue du Temple, la Madeleine, la me Etienne-Dumont, 
qui sont des rues passagères. 

Nos pères ont pu se coateater de ces pavés, mais 
aujourd'hui il faut quelque chose de mieux : ainsi j'estime 
qu'avant de faire de nouveaux essais, il faut faire dans 
tontes les mes, ou cela sera nécessaire, un bon pavage en 
pierres plates. 

J'arrive à ce qui concerne l'arrosage des rues : on a fait 
à ee sujet déjà,beaucoup do progrès, mais il y en a encore 
un à fftirje, ,,e'#si que L'arrosage se fasse plus tôt. En été, 
è cinq bénies du matin, la circulation est déjà grande, or 
j'ai pu me convaincre de visu que, près de la gare, par 
example, on commenoe à arroser à huit heures. Je ne fais 
aucun reproche au Conseil Administratif, je constate simple
ment le fait qu'on arrose trop tard. L'après-WWi, il en est 
de même> pour nous délivrer de la poussière, on en soulève 
de gros nuages ; je ferai la même observation au sujet du 
bilayage de nos rues. Je fais d'autant plus aisément cette 
observation banale, mais importante, que je vois figurer au 
compte-rendu à la rubrique Voirie une différence en moins 
de fr. 10,820 qui ont été votés et n'ont pas été dépensé». 

Je demanderai également au Conseil Administratif si on 



compte planter de nouveau des arbres sur le Quai de là 
Poste; cenx qui existaient et qui ont été supprimés lors 
de la construction de l'égoût faisaient on joli effet ; je crois 
donc qu'il y aurait conyenançe à les rétablir. 

J'arrive à la Bibliothèque : il s'est passé à ce sujet on 
fait qui a pn passer inaperçu de plusieurs d'entre vous, 
c'est le suivant : nous avions jusqu'à ce jour une Biblio
thèque publique, aujourd'hui nous en avons deux : celle 
des Bastions, la Bibliothèque académique, celle des sa
vants, et la Bibliothèque circulante. Cette dernière était tou
jours restée sous le toit de la première; maintenant elle a été 
transférée au Grenier à blé. Je n'ai rien à dire contre ce 
transfert, car, la place manquant, on a dû sacrifier la Bi
bliothèque populaire. Je n'y fais aucune objfptïon, mais je 
regrette de voir notre vieille Bibliothèque populaire non 
seulement détachée et isolée de la Bibliothèque publique, 
mais encore avec une autre direction; c'est M. Dufour qui 
dirige la grande Bibliothèque et un autre citoyen est 
chargé de la direction de la Bibliothèque circulante. Je 
regrette ce divorce et attire l'attention de la Commission 
sur le fait que s'il faut un second directeur, il faudra aussi 
nne seconde commission, chargée en particulier du choix 
des livres, objet qui tend de jour en jour à devenir plus 
important. Je me demande également s'il y aura une salle 
de lecture et si elle ne sera pas contrariée par le brait qui 
se fait dans le Grenier à blé par des sociétés de musique 
et antres ; cela ne nnira-t-il pas à la tranquillité à laquelle 
le lecteur a droit? 

Une dernière recommandation que j'adresserai à la 
Commission et au Conseil Administratif, c'est la suivante : 
d'après la loi d'octobre 1884, la surveillance des écoles 
municipales est confiée â une Commission émanant de ee 
Conseil ; la Commission a été nommée et l'affaire a été 
bien organisée par le Conseil Administratif. Elle a fait dea 
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visites dans les écoles, par groupes; ne pourrait-on pas 
donner à la Commission un rapport sur les impressions 
qne les délégués du Conseil Municipal ont recueillies à la 
snite de ces visites d'écoles ? 

M. Turrettini. Je désire poser nne question à M, Car
tier : il a parlé d'un tableau n° 2, figurant au compte-
rendu; a-t il entendu parler du compte-rendu administratif 
ou du compte-rendu financier? 

M. Cartier. C'est du compte-rendu administratif; le ta
bleau dont j 'ai parlé s'y trouve à la page 42. 

M. Empeyta. Il contient précisément tous les détails que 
vous réclamez. 

M. Turrettini. En effet, ce tableau n° 2 fait très bien la 
distinction dont a parlé M. Cartier. 

M. Empeyta, vice-président du Conseil Administratif. 
Messieurs, ce n'est pas l'habitude que le Conseil Admi
nistratif réponde immédiatement aux observations formu
lées à propos de la présentation des comptes-rendus ; 
mais le Conseil Administratif actuel se trouve dans une 
position spéciale puisqu'il ne sera plus là poar mettre à 
exécution les recommandations qui lui seront faites. 

Aussi je répondrai quelques mots à ce qui vient d'être 
dit. Quant à ce qu'a dit M. Favon, an sujet des propriétés 
Immobilières de la Ville et à leur estimation, cela se fait 
partout, mais cette évaluation ne fait pas partie du Bilan, 
c'est un résumé qui n'est pas dans le Compte-rendu finan
cier, mais bien dans le Compte-rendu administratif; du 
reste, ces piopriétés sont bien indiquées comme étant ina
liénables; quant aux propriétés aliénables, leur évaluation 
est une affaire d'appréciation ; si on a offert, dans le temps, 
le Grenier à blé, pour fr. 200,000, o'est qu'il en rappor-
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tait alors fr. 3000 ; aujourd'hui, grâce à des aménagements 
nouveaux, il rapporte fr, 42,000, on peut donc bien l'es
timer à fr. 500,000. 

Quant an pavage dont a parlé M. Bonneton, il est évi
dent que le pavé rond est désagréable, aussi on n'en fait 
plus, sauf dans les rues en pente où cela est nécessaire à 
cause du glissement des gens et des chevaux. La rue du 
Temple, dont on a parlé, a été améliorée par la construc
tion de deux trottoirs ; en résumé : le pavé rond est appelé 
à disparaître complètement, car on fera au Perron et dans 
les antres rues en pente ce qu'on a fait à la Pélisserie et 
qui a réussi : on supprimera complètement le pavé. 

En ce qui concerne l'arrosage, M. Bonneton se trompe: 
tous les jours on arrose à 5 heures du matin, ensuite à 
8 heures et une troisième fois l'après-midi à 2 heures; 
j'accorde que le balayage de 2 heures est désagréable; 
mais cela provient de ce qu'on balaie avant d'avoir arrosé, 
an lien de faire le contraire. 

Pour ce qui est des arbres du Quai de la Poste, je puis 
dire qu'il n'a rien été décidé à cet égard, parce que le 
Quai étant en plein Nord, leur utilité n'est pas absolue; 
mais je suis certain que si le Conseil Municipal le désire, le 
futur Conseil Administratif en fera replanter. 

M. Cardinaux. Et les anciens? 

M. Empeyta. Mon collègue M. LeCointe répondra au su
jet de ce qui vous a été dit à propos de la Bibliothèque, 
et M. Rutishauser, absent pour affaires de la Ville, pourra 
vous donner à son retour des renseignements sur les visites 
des écoles. 

M. LeCointe, Conseiller administratif. Je sois, comme 
mon collègue, M. Empeyta, désireux de répondre quel
ques mots aux observations qu'on vous a transmises au 
sujet de la Bibliothèque. Le transfert de la Bibliothèque 
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circulante a été demandé par la Commission de la Biblio
thèque ; je crois que ce transfert est avantageux pour la 
population ; car, aux Bastions, la Bibliothèque se trouvait 
à une extrémité de la ville ; actuellement tout le quartier 
de Rive et de la Madeleine pourra l'ntiiiser ; nous aurions 
môme voulu trouver un endroit encore plus central, comme 
le temple de la Fuêterie, dont on avait parlé pour cet 
usage, mais les transactions n'ont paa abouti. En tous cas, 
la situation de la Bibliothèque circulante est améliorée 
et j'espère qu'elle se développera comme celle de la rue 
de l'Entrepôt. 

Je suis surpris que M. Bonneton regrette cette sépara
tion des deux Bibliothèques, puisque c'est lui qui a de
mandé le premier un dédoublement et réclamé l'établisse
ment de la Bibliothèque de l'Entrepôt. La direction de 
cette dernière a été confiée à M. Bogey, parce que le di. 
recteur de la Bibliothèque n'avait pas le temps de s'en 
occuper et qu'il n'avait pas même, dirai-je, les aptitudes 
relatives à une Bibliothèque circulante. 

La Salle de lecture n'a pas réussi à la rue de l'Entre
pôt, il n'y avait qu'un ou deux rares lecteurs ; c'est ce qui 
noua a engagés à la supprimer. Je crois qu'une salle de 
lecture est nécessaire, mais il faut alors une salle spéciale, 
ce qui n'était pas le cas à la rue de l'Etrepôt, où l'on lisait 
dans la salle même oh l'on venait chercher des livres ; à 
ee sujet, je me joins complètement aux observations de 
ST. BènuetOD. Quant à laGolbmlSSïôtï, il y- a là évidem
ment un changement à faire, ce sera l'affaire du futur Con
seil Administratif. La Bfb1iet%èqife cireulanfr était appe
lée à prendre un grand développement, il faudra apporter 
beaucoup de soin au choix des livres ; à ce sujet, je dois 
dire que j'ai continué ce que mes devanoiers ont fait, sans 
rie» innover. 

Nous prévoyons dans le compte-rendu administratif la 
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eonstraction d'une école primaire et d'une bibliothèque ; 
ce sera l'occasion d'y aménager une salle de lecture. 

Personne ne demande plus la parole. 
Le Conseil décide que la Commission des comptée-

rendus sera composée de sept membres; cette élection a 
lieu an scrutin secret. 

M. U Président désigne MM. Besançon et Rambal comme 
secrétaires ad actum et MM. Chenevière, Magnin, Empeyta 
et D'Ivernois, comme scrutateurs. 

Il est distribué et retrouvé 24 bulletins. Sont élus : 

MM. Décrue par 21 voix, 
» Spahlinger i 20 > 
« Chenevière . 16 • 
» Favon s 15 » 
» Cartier » 44 » 
» Vincent » 14 » 
» Magnin » 14 » 

Cinquième objet à Vordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil n'étant plus à ce moment en nombre suffi
sant, cet objet est renvoyé à la prochaine séance. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

tEIVUKEnt 3 0 AWatEé 1**6 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'inauguration de l'entreprise des forces motrices du Rhône. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'im
meubles dans le quartier de l'Ile. 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec la Commune de Carouge. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion de conventions à passer avec la Société des Eaux du 
Rhône (Rive droite), la Société des Eaux du Rhône (Rive 
gauche), et les Communes de Pregny, Bellevue, Genthod, 
Petit-Saconnex, Grand-Saconnex, Vernier, Onex et Lancy. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'établissement de diverses canalisations hydrau
liques. 

6. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à diverses canalisations d'égouts. 

7. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné au règlement des frais de perception de la taxa 
municipale en 1885. 

8. Requêtes en naturalisation. 
42— ANNÉE 39 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon „ 
Binder, Bonnet, Bonneton , Brémond y 

Cardinaux, Cartier, Chenevière, Cherbu-
liez, Decroe, Deshnsses, Didier, D'Iver-
nois, Empeyta, Fignière, Fleutet. Liodet, 
Lngardon, Magnin, Mayor, Patrn, Pictet, 
Raïtobal, Ramo, Rivoîfe, Ttirrettini, Vin
cent. 

ABSENTS : MM. Balland, Dufaux, Dupont (excusé),. 
Favon [excusé), Jentzer, Latoix, Legrand-
rôf, Martin, Pascalis (pxeuié), Ratishau-
ser, Spahlinger (excusé). 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est la et 
UëàpU. 

MM. Dapontj Favon, Pasealis et Spahlinger font excuser 
lèttr absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner là proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à l'inau
guration de l 'entreprise des forces mo
trices dm Rhône. 

M. Rambal, an nom de la Commission, donne lecture da 
rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen 

de la proposition du Conseil Administratif ponr an crédit 
destiné à l'inauguration des forces motricos du Rhône> 
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vient à l'unanimité vous demander l'adoption du projet 
d'arrêté. 

Cette question a été examinée sous ses différentes faces 
et M. le représentant du Conseil Administratif a répondu 
à tontes les demandes qui lui ont été adressées. — La 
Commission a donc eu connaissance d'un certain nombre 
de points de détails qu'elle n'a pu qu'approuver et si, tout 
en admettant le droit de chaque membre de ce Conseil 
d'en être informé elle ne vient pas en faire l'étalage dans 
Ce rapport, c'est qu'elle a pensé que des snjets de,cette 
nature offrent quelque inconvénient à être abordés dans 
une discussion publique. 

Relativement à la question principale, soit la justifica
tion d'une fête d'inauguration dans un moment oh, cher
chant à maintenir l'équilibre du budget on se renferme 
dans des dépenses absolument indispensables et alors que 
l'ensemble des travaux n'est pas achevé, la Commission a 
également admis le point de vue du Conseil Administratif* 

En effet, s'il reste des travaux, même fort importants, à 
effectuer, on peut dire que les principaux soit la captation 
des eaux du fleuve et l'obtention de la force motrice prévue 
sont sortis du domaine de 1 hypothèse pour passer au
jourd'hui à l'état de fait accompli. Les engins Roy, Callon, 
ainsi que l'usine à vapeur n'auront plus à fonctionner, les 
turbines prévues pour la première période sont prêtes à 
marcher et à fournir la force réclamée. Quant aux travaux 
de la seconde période, construction des halles et installa
tion des dernières turbines, etc., ils ne seront que la 
suite, l'extension de ceux accomplis jusqu'à ce jour et 
s'entreprendront au fur et à mesure des besoins. 

Le dragage du bras droit du Rhône, l'achèvement du 
pont de la machine, l'arrangement du quartier de l'Ile, 
travaux compris dans la régularisation des eaux du lac, 
«Ont également très importants, mais selon l'avis de votre 
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Commission doivent céder le pas à ce grand fait : l'utilisation 
des forces motrices du Rhône. 

Au point de vue administratif et financier, cette affaire 
menée jusqu'ici par une entreprise distincte, rentrera à fin 
mai entièrement dans le domaine de l'administration muni
cipale. Cette date était, on se le rappelle, prévue dès le 
début des travaux et oomme on le voit, on est arrivé à 
jour fixe. 

Messieurs les Conseillers, 
Il a certainement pu paraître à plusieurs d'entre vous 

que la demande de célébrer une fête entraînant la votation 
d'un crédit d'une certaine importance et cela au moment 
où les électeurs vont être appelés à se prononcer sur la 
marche de l'administration actuelle, était d'un goût contes
table et que cette occasion de banqueter pourrait être 
mise à profit poor faire l'apologie de la marche suivie pen
dant ces quatre années par le Conseil Administratif. En 
face des explications aussi franches que catégoriques de 
M. le vice-président de ce corps, cette idée a été complète
ment abandonnée par votre commission. Celle-ci a reconnu 
entre autres, que si certaines personnalités connues pou
vaient à bon droit compter sur la reconnaissance de leurs 
concitoyens, il en est d'autres mises moins en évidence 
ayant fortement contribué à la prompte et bonne exécution 
de cette œuvre grandiose dont les noms ne doivent pas 
rester dans l'oubli. Quant aux collaborateurs obscurs, nous 
vonloss parler des nombreux ouvriers qui, jour et nuit et 
par tous les temps ont été sur la brèche, bien que jusqu'ici 
aucune occasion de les favoriser n'ait été négligée, ce 
Conseil peut avoir la certitude qu'il en sera de même dans 
la fête projetée. 

Restait Messieurs, le dernier point à examiner soit 
l'importance de la somme. Or, les détails fournis à la 
Commission ont démontré qu'elle n'avait rien d'exagéré 
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c'-cet donc avec confiance dans la décision de ce Conseil, 
qoî à jaste raison a sn en temps vonln voter des subven
tions à différentes fêtes, tir cantonal, concours musical, 
etc., que nous loi présentons le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition dn Conseil Administratif, 

ABBÊTB : 

Artiele premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 8000 

francs pour l'inauguration de l'entreprise des forces 
motrices du Rhône. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1886. 

La discussion est ouverte en premier débat sur les con
clusions de la Commission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer an deuxième débat. 
Personne ne demandant la parole et ne réclamant un 

troisième débat, l'adoption du projet d'arrêté est déclarée 
définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'immeu
bles dans le quartier de l'Ile. 

M. Binder, au nom de la Commission, donne lecture dn 
rapport suivant : 
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Messieurs les Conseillers, 
La Commission à laquelle voua avez renvoyé l'examen 

d9 Ja proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'immeubles dans le quartier de File n'a pas d'observations 
à formuler au sujet de l'achat de la maison de Dm8 Veuve 
Félicie Eitter née Rey, au prix de 280,000 fr. 

En ce qui concerne i'imroeuble Sechehaye, M. Turrettini 
expose.dans son rapport lu à la séance du 2 Avril 1886 
(Mémorial, page 485) que deux modes se présentaient au 
Conseil Administratif pour terminer l'aJFaiïfi Sechehaye : 
l'un consistait à l'indemniser équitablement tout en lui lais
sant la propriété de son immeuble, l'autre, et c'eBt celui que 
le Conseil Administratif a préféré, aboutissait à l'achat 
complet de l'immeuble, la Ville se trouvant ajor» libre d'en 
disposer comme elle l'entendrait, — Le Conseil Adminis
tratif a préféré la seconde solution parce qu'en acquérant 
l'immeuble dont la partie qui restera intacte rapporte en
core aujourd'hui plus de 9000 fr. par an, la Ville bénéfi
ciera de la plus-value considérable qui sera donnée à cette 
maison, etc. Le Conseil Administratif a, en outre, convenu 
avec M. Sechehaye qu'il pourrait conserver pour lui, sa 
vie durant, U petit appartement qu'il occupe dans la 
maison. 

Le Conseil Administratif pouvait donc, Messieurs, sans 
songera acquérir l'immeuble de M. Sechehaye vous propo
ser d'indemniser ce dernier d'une façon équitable pour la 
suppression de la force motrice dont s'est agi dans le rap-
pft«l 4a f Ami ^8Mi «Ml n'y, wt t nmM |l»« âfuiiWe 

1° La somme par lui réclamée à titre d'in
demnité dans le procès qu'il a intenté à la 
Fille de Genève, soit Fr «0,000 

A reporter Fr. 60,000 
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Report F». 60,000 
2o Les intérêts composés de cette somme, 

*u 5 % l'an, dn joar de la demande en jus-
4im, 28 Mai 1880 jusqu'au 2g Mai 1886 . > 30,403 

La Ville aurait été, de plu», forcée d'achg-
ler de M. Sechehaye la partie de son immeuble 
construite sur pilotis dont la démolition a été 
prévue pour la régularisation du Lac (Voir 
Mémorial, séance do 2 Avril 1886, page 
485). — Des experts ont estimé la valeur 
de cette portion de l'imtneable, au dire de 
M. Turrettini dans le sein de la Commission à » 30,000 

Total . . Pr. 110,403 
I IIWI Il" M ^ M I 

Le Conseil Administratif a cru devoir recommander 
l'acquisition de l'immeuble entier au prix de 280,000 fr. 
Cette proposition est avantageuse aux intérêts communaux. 

Un effet, en 1885, PimnmuWs Sechcljaye a rapporté brut, 
chiffre rond, 9000 francs. En prélevant un 20 % pour les 
charges, soit 1800 fr., lé revenu net est de 7200 francSj 
lesquels capitalisés au taux moyen de 5 % représentant une 
somme de 144,000 fr. 

Déduisez-la, Messieurs, du prix d'achat proposé 250,000 
francs, ce n'est ploB que celle de 106,000 fr. que noas 
paierions à t%e d'indemnité anlien de celle de HO,40S fr. 
plus haut récapitulée. 

Il doit encore être constaté que le proloj«e,ment du quai 
«le l'Ile jusqu'à l'immeuble Sechehaye ne peut qu'engen
drer une augmentation de sa valeur locative dont bénéfi» 
ciera la Ville. 

Enfin il est bon d'ajouter qne M. Sech haye auquel la 
majorité de la Commission a fait pressentir qu'elle considé
rait eomme large l'indemnité à lai allouée, comprise dans 
le prix d'achat proposé de 250,000 francs, a renoncé à 
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l'usufruit que notre autorité administrative lui avait con
senti du petit appartement (dit le rapport de M. Turrettini, 
séance du 2 Avril 1886) qu'il occupe dans sa maison. 

Comme le prétendu petit appartement en est le principal, 
puisqa'eo 1885 il figura pour 1090 fr. sur l'état des loyers 
foorni p»r le propriétaire au bureau de taxation, nous 
croyons avoir obtenu une diminution conséquente, surtout 
en présence de la longévité que nous e ou h ai tons à M. Se-
chehaye. 

Ceci dit, la Commission vous invite, Messieurs les Con
seiller^ à adopter la proposition dn Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'immeubles dans le quartier de l'Ile pré
sentée à la séance du Vendredi S Avril 1886. 

1er 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LB COHSBIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Emeet-Jérémie Sachehaye, aux termes de laquelle 
ce dernier vend à la Ville de Genève, pour le prix de 
280,000 francs, l'immeuble qu'il possède rue de l'Ile, 
no 10; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif nn crédit de francs 

250,000 pour le prix principal de cette acquisition. 
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Art 5. 
Il sera pourvu à cette dépense par 

Fr. 40,000 à prendre sur les crédits relatifs à la régu
larisation des eaux du Léman. 

» 310,000 resoriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève. 

Fr. 250000 

Art. 4 
In Conseil Administratif est chargé de s'adresser an» 

Conseil d'Etat ponr le prier de vouloir bien présenter an 
Grand Conseil un projet de loi destiné à autoriser cette, 
émission de resoriptions, 

Il«ne 

PKOJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Va la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mme venve Félicie Ritter née R>y, aux termes da l a 
quelle cette dame vend à la Ville de Gonève, ponr le prix 
de 52,000 francs, l'immeuble qu'elle possède rue de l'Ile^ 
n°6; 

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 an Conseil Administratif an crédit de francs 

52,000 pour le prix principal de cette acquisition. 
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Art. 5 
Otte dépense sera prise sur les crédits relatifs à la >é-

gnlarisation des eanx dn Léman. 

La siiscnssion est onverte en premier débat swr lest ieum 
projets d'arrêtée. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil passe immédiatement an deuxième débat et 

les deux projeté d'arrêtés sont adoptés définitivement, sans 
discussion:. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition, du Conseil Admi
nistratif pour la ratification d'une con
vention passée avec la Commune de 
Carouge. 

M. Cherbuliez, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport saivant.: 

Messieurs les Conseillers, 
Votre Commission a examiné avec soin le projet de 

convention passé entre le Conseil Administratif et la Com
mune de Carougn. Elle s'est convaincue par cet examen 
qoe contes les précautions ont été prises, ponr permettre à 
la Ville de Genève de développer dans les meilleures con
ditions possibles son r,ô>ejitt, by^ftulijjne sur le territoiie de 
la; Commune de Carouge», Çett,e Commune étant liée ponr 
longtemps ep,çorQ par d§s conventions particulières avec 
une Compagnie privée, pour la fourniture de l'eau destinée 
soit aux services publics, soit aux besoins ménagers, la 
convention soumise à votre ratification ne porte que sur la 
fourniture de la force motrice. Les charges qui en péftut-
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teront pour la Ville consistent dans une canalisation devisée 
à 70,000 francs, le paiement annnel d'nne taxe municipale 
de 250 francs à la Commune de Carooge et ta bonification 
À la même Commune dn nn et demi ponr cent de la recette 
brute des abonnements ©ffeelnés «or son territoire. D'antre 
part, la Ville est dès à présent assurée d'un rendement 
annuel de 7000 francs. — Vous voyez donc que l'intérêt 
«J l'amortissement de la dépense sont largement assurés. 

Votre Commission est heureuse de voir la grande entre
prise de l'utilisation déjà forces motrices du Rhône entrer 
dans la période d'application. La convention que vous êtes 
appelés à ratifier aujourd'hui et celles qui vous seront in» 
cessamment soumises concernant d'autres Communes dn 
Canton, prouvent que l'initiative prise par la Ville de Ge
nève trouve de l'écho chez nos ooncitoyens. Le Conseil 
Municipal actuel a eu l'honneur de voter cette grande 
entreprise an début de ses fonctions ; il doit se féliciter 
d'être appalé à lui assurer des clients importants avant de 
déposer son mandat. 

Nous vous proposons donc l'adoption dffl projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

La Conseil Municipal, 

Vu la convention passée le l i Avril 1886 entre le Con
seil Administratif et M. le Maire de la Commune deCaronge, 
relativement à l'exploitation de la force motrice par la Ville 
de Genève dans la dite commune ; 

Sur la proposition dn Conseil Administratif, 

A B R | T B : 

Artiole unique. 
La susdite convention est ratifiée en ce qui concerne la 
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Ville de Genève, et le Conseil Administratif estantorisé à la 
«onvertir en acte authentique lorsqu'elle aura reçu l'appro
bation du Conseil d'Etat. 

CONVENTION 

Entre les soussignés : 

M. Théodore Turrettini, membre du Conseil Administra
tif de la Ville de Genève, demeurant à Genève ; 

Agissant au nom de la Ville de Genève, en vertu d'une 
délibération du Conseil Administratif et spécialement délé
gué aux fins des présentes ; d'une part. 

Et M. Jacques Grosselin, Maire de la Commune de 
Carouge ; 

Agissant au nom da ladite Commune, en vertu d'un» 
délibération prise le 5 Mars dernier par son Conseil Muni
cipal, laquelle a été approuvée par arrêté du Conseil d'Etat 
en date du i 2 Mars 1886 ; d'autre part. 

Il a été dit et convenu ce qui suit : 

La Ville de Gtnève, en vue de l'exploitation de la força 
motrice, s'est adressée à la Commune de Carouge et lui a 
demandé l'autorisation d'établir sur les chemins et terrains 
de cette Commune les canalisations nécessaires à cette 
exploitation. 

La Commune de Carouge, ayant adhéré à cette demande, 
moyennant certaines conditions ci-après formulées, il est 
intervenu entre les soussignés le projet de convention sui
vant : 

Article premier. 
La Commune de Carouge concède à la Ville et Commune 

de Genève, ce accepté par M. Turrettini, et pour une durée 
de trente années dès la ratification des présentes, le droit 
d'établir sur les terrains et chemins de la commune de 



DU CONSEIL MUNICIPAL S 3 8 

Carouge, les canalisations nécessaires à l'exploitation de 
fournitures de la force motrice. 

C'est à la charge par la Ville de Genève de se confor
mer aux lois et règlements de la voirie et de remettre les 
lieux en parfait état après la création des canalisations 
et des réparations ultérieures, auxquelles elles donneraient 
lieu. 

Art. 2. 
La Ville de Genève s'interdit expressément de vendre 

dans la Commune de Carouge de l'eau destinée soit aux 
services publics soit aux besoins ménagers, l'eau fournie 
par la Ville ne pouvant être employée que dans un bat 
industriel. 

Art. 5. 
D'autre part, la Ville de Genève s'engage à payer à la 

commune de Carouge : 
1° Une redevance fixe et annuelle, soit taxe municipale, 

de deux cent cinquante francs. 
Et 2° Le un et demi pour cent de la recette brute des 

abonnements aux fournitures de force motrice que la Ville 
de Genève effectuera sur le territoire de la commune de 
Carouge. 

Il est, en outre, convenu que la communs de Carouge 
aura le droit d'établir à ses frais, sur le parcours desdites 
canalisations, les bouches à eau qu'elle jugera convenables 
pour le service des incendies, et ce, sans indemnité envers 
la Ville de Genève pour l'usage de l'eau ainsi employée. 

Les présentes seront transformées en acte authentique 
aussitôt qu'elles auront reçu l'approbation soit des Conseils 
Municipaux de Genève et de Caronge soit du Conseil d'Etat. 

Ainsi fait et convenu en double original, à Genève, la 
13 Avril mil huit cent quatre-vingt-six. 

(Signé) TH. TORRETTIOT. 
(Signé) J. GROSSESN. 
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La discussion est ouverte el premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer immédiatement au 

deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté s«ans discussion. 
Un troisième jlébat n'étant pas réclamé, l'adoption do 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 
M. le Président déclare la Commission dissoute et re

mercie M. le Rapporteur. 

Quatrième et cinquième objets à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de conventions à 
passer avec la Société des Eaux du 
Rhône (Rive droite), la Société des 
Eaux du Rhône (Rive gauche), et les 
Communes de Pregny, Bellevue, Gen-
thod, Petit-Saconnex, Grand-Saconnex, 
Vernier, Onex et Lancy. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'établisse
ment de diverses canalisations hydrau
liques. 

M. Turetiini, an nom do Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et des projet d'arrêtés suivants : 

RAPPORT 
à Vappui du projet d'arrêté relatif aux conventions passées 

avec la Société des Eaux du Rhône, Rive droite el 
Rive gauche et avec les communes de Pregny, Belle-
vue, Genihod, Petit-Saconnex, Grand-Saconnex^ 
Vernier, Onex et Lancy. 

Messieurs les Conseillers, 
lions appâteront paf iti senl rapport les dix conven

tions qtie WttK préseàtOni aujourd'hui à votre approba-
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tion pour le rachat dea Sociétés dea Eaux da Rhône, Rive 
gauche et Rive droite ( t pour l'établissement d'un mode 
de vivre entre la Ville de Genève et les diverses commu
nes avoisinmtes sur lesquelles s'exerçait l'industrie de ces 
deux sociétés. Nous comprendrons également dans ce rap
port les demandes de crédits formant des arrêtéi spéciaux 
destinées, soit à l'exécution de Canalisation prévue pour 
raccorder le nouveau réseau de la Ville aux réseaux des 
deux Sociétés qu'il s'agit de racheter «oit à l'exécution de 
la canalisation allant à Carouge d'une part et aux Eaux-
Vives d'antre part. 

En effet, tout cet ensemble d'opérations forme un tout 
unique dont la justification financière repose sur le prin
cipe contenu dans le règlement du Service des Eaux du 
7 octobre 1881 à son art. 3. Gelui-ci prévoit que la Ville 
de Genève est prête à canaliser les rues, routes et che
mins qui l'avoisinent, lorsque le rendement brut assuré dea 
concessions à desservir sur les canalisations à établir 
atteint le 10 % de la dépense à effectuer pour la canali
sation. 

C'est de ce principe que nous sommes partis pour trai
ter avec les différents intéressés, et nous avons la satis
faction de vous présenter en même temps qu'une demande 
de crédit grevant le budget de la Ville d'une annuité de 
24,^00 fr. environ, une recette annuelle assurèYBe francs 
49,000 en chiffre rond. 

Passons à l'examen des différentes conventions : 

1° Ùoftvention avec la Société tes Eaux du Rkôû», MïM 
droite, dite de St Jean (Soulerre). 

La lecture du projet de convention voua aura suffisam
ment expliqué, Messieurs, les charges nn*ncières qu'as
sume la Ville ; ce sont, d'une part, 1% paiement immédiat 
à la prise de possession d'une somma de 35,600 f r , re-
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présentant le remboursement au pair des actions privilé
giées de la Société ; d'autre part, le rachat des 220 ac
tions ordinaires de la Société par l'échange contre 220 
obligations municipales de 1000 fr., rapportant 3 ° / , et 
remboursables par tirage au sort en 40 années. 

L'intérêt et l'amortissement de ces 220 obligations 
correspond à une annuité de 9,517 fr. 

En outre, la Ville de Genève doit établir à ses frais une 
canalisation de 25 centimètres de diamètre, allant de 
Oornavin au réservoir du Grand-Saeonnex. Cette canalisa
tion est devisée à 75,000 fr. 

D'autre part, les recettes actuelles de la Société des 
Eaux du Rhône, Rive droite, sont de 26,400 fr. Elles 
atteindront 29,000 fr. dès l'année de prise de possession 
d'une part par l'augmentation du prix de l'eau au litre de 
3 5 fr. à 60 fr. pour les anciennes polices de la Société ; 
d'autre part, par le fait que la Ville pourra desservir sur 
sur le trajet de sa nouvelle canalisation un certain nom
bre de propriétés qui ne pouvaient pas être alimentées par 
les canalisations existantes : 

Les charges du service financier seront donc les sui
vantes : 

Intérêt et amortissement au 5 lji % 
tïe 35,600 francs Fr. 1 ,869— 

Intérêt 3 % et amortissement en 40 
«nnées de 220,000 fr. * 9,157 — 

Intérêt et amoi tisse ment au 5 7-4% 
75,000 fr. (canalisatiot ) » 5,957 50 

Total : Pr. 15,323 50 

Les recettes étant de 29,000 fr., il reste disponible une 
«omme de 13,500 fr. (aviron pour payer le cof>t d'éléva
tion de 500 litres u'eau par minute, rapréaeot: nt le chiffre 
•des aboinements aotu 1s. 
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La forée nécessaire pour élever ces 500 litres d'eau 
est d'environ 21 chevaux, correspondant au tarif n° 1 des 
Forces motrices à un prix de vente de 7,500 fr. Il reste 
donc disponible pour l'entretien et l'amortissement de 
l'ancien réseau de ia Société une somme annuelle de 
€ ,000 fr. 

D'autre part, ia canalisation de 25 centimètres que nous 
établissons jusqu'au Grand-Saconoex permettrait de porter 
à plus de 3,000 litres par minute la quantité d'eau fournie 
sur ce réseau, soit à six fois le débit actuel. 

2° Convention avec la Société des Eaux du Rhône, Rive 
gauche, dite d'Onex. 

La bonne fia de cette convention est intimement liée 
avec celle passée avec ia commune de Carouge. En effet, 
la canalisation sera commune à ces deux entreprises jus
qu'au-delà du Pont-d'Arve, et la justification financière du 
rachat de la Société des Eaux d'Onex ne pouvait se faire 
qu'autant que la canalisation fût déjà* assurée du pont de 
la CouloQvrenîère au Pont-d'Arve. 

Les charges financières assumées par la Ville sont d'une 
jiart : le paiement de 47,500 fr., représentant la moitié 
du capital de la Société; d'autre part, l'établissement 
d'une canalisation de 20 centimètres de diamètre du Pont-
d'Arve h One*, canalisation «values à 42,500 fr. et saffisasta 
pour pet mettre plus tard d'alimenter la commune de Ber-
nex et les communes avoiainantes. Le coût total sera donc 
pour la Ville de 90,000 fr., représentant au 5 lji % une 
annuité de 4,725 fr. 

D'autre part, les recettes sont : 
à) Les recettes actuelles de la Société 7,600 fr, qui 

seront portés à 9,000 par l'augmentation de 45 à 60 fr. 
du prix du litre d'eau. 

b) La concession d'une force de dix chevaux à M. Oh. 
42"" ANNÉE. 40 
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Schmidt, aux Acacia», sur la taxe des tarifs des Forces 
Motrices, mais avec obligation pendant cinq anne'es de 
payer an minimum de 3 ;000 fr. par année. 

Les recettes de ce réseau s'élèveront donc au chiffre 
de 12,000 fr. contre une annuité de 4,725 fr,, laissant 
ainsi libre une somme de pluB de 7,000 fr. pour le service 
de l'eau et l'entretien de la canalisation. 

3. Conventions avec les Communes. 

Il était important pour la Ville de Genève, avant de 
s'engager à fournir de l'eau en dehors de son territoire, 
d'être assurée qu'elle ne pourrait pas être astreinte plus 
tard à des prestations envers les Communes dont elle aurait 
utilisé le territoire, prestations hors de proportion avec les 
recettes. Aussi le Conseil Administratif avait-il admis 
comme principe que le rachat des deux Sociétés des Eaux 
du Rhône ne serait valable qu'autant que des contrats 
seraient passés entre l'Administration urbaine et les Admi
nistrations communales. Nous avons en la satisfaction 
d'aboutir dans ces tractations multiples sur la base des 
conventions qui vous sont soumises. 

Crédits pour canalisation à hait3 pression de fr. 200,000. 

Voua avez vu, Messieurs, que sur les 200,000 fr. qui 
vous sont demandés, 75,000 fr. sont destinés à relier le 
réseau de la Ville à celui de la Société des Eaux dij Rhône, 
rive droite, et 42>500 fr. pour le raccordement avec la 
Société des Eaux du Rhône, rive gauche. Le solde de 
82,500 fr. est destiné pour 70,000 à créer la canalisation 
allant à Carouge et pour 12,000 à canaliser la route des 
Eaux-Vives jusqu'au chemin Coutau pour donner une force 
de 20 chevaux à MM. Minod et Bussat, charpentiers. 

Nous sommes assurés d'une part d'un minimum de recettes 
de 7000 fr. sur la canalisation de Carouge et d'autre part 
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d'un minimum de 1200 fr. sur la canalisation des Eaux-
Vives, chiffres représentant l'un et l'antre le 10 % de la 
somme dépensée. 

Dans ces conditions, nous pouvons récapituler comme 
suit le re'sultat immédiat de l'opération d'ensemble qui vous 
est proposée : 

Recettes annuelles : 
Snr réseau Rive droite Fr. 29,000 — 

» Rive gauche » 12,000 — 
• Ctrouge » 7,000 — 
» Eaux-Vives » 1,200 — Fr. 49,200 — 

Annuités budgétaires pour intérêt et 
amortissement du capital engagé: 
Sur réseau Rive droite Fr. 15,323 50 

» Rive gauche » 4,725 — 
• Carouge » 3,675 — 

Eaux-Vives 650 — » 24,355 50 

Laissant disponible une somme de . Fr. 24,846 50 
pour payer l'eau employée ainsi que le service d'entretien. 
Ces conventions assurent donc à la Ville une augmentation 
de recettes fort importante sans grande aggravation de 
charges. Nous aurons dans peu de jours l'eau à discrétion ; 
l'important e'tait d'en trouver l'emploi lucratif. 

Nous vous présentons, dans ce but, les divers arrêtés 
suivants : 

1er 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Va la convention passée entre le Conseil Administratif 
et la Société des Eaux du Rhône, dite de Sàint-Jean (Sou-
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terre), convention aux termes de laquelle cette Société cède 
à la Ville de Geaève son entreprise pour être réunie à 
l'exploitation générale des eaux du Rhône ; 

Vu les conventions passées entre le Conseil Administratif 
et les communes de Pregny, Bellevue, Genthod, Petit-
Saconnex, Grand-Saconnex et Vernier, relativement à l'ex
ploitation future du service des eaux par la Ville de Genève 
dans ces communes ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 
Les susdites conventions sont ratifiées, en ce qui con

cerne la Ville de Genève, et le Conseil Adminiitratif est 
autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

3S>600 francs* pour le remboursement des actions privi
légiées de la Société des Eaux du Rhône. 

Art. 5. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 

rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la dite somme de 35,600 francs. 

Art. 4. 
Le Conseil Administratif est autorisé à créer 220 obli

gations municipales de 1000 francs chacune, dettinées à 
•être échangées contre les actions de la Société des Eaux 
du Rhône. 

Art. S. 
Ces obligations rapporteront un intérêt annuel de 3 % 

et seront remboursables au pair, par tirages annuel?, en 
quarante années à partir de leur émission. 
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Art. 6. 
L'intérêt et l'amortissement de cette somme de 220,000 

francs seront portés chaque année au badget de la Ville 
de Genève. 

Art. 7. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser an 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter au 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette création 
d'obligations, ainsi que la susdite émission de rescriptions. 

CONVENTION 

entre la Ville de Genève et la Société des Eaux du Rhône,, 
Rive (Société de Saint-Jean, Souterré), 

Entre les soussignés : 

M. Théodore Turrettini, Conseiller Administratif, demeu
rant à Genève ; 

Agissant au nom de la Ville de Genève et spécialement 
délégué au fins des présentes par arrêté du Conseil Àdmi -
nistratif, pris en sa séance du deux Mars mil huit cent 
quatre-vingt-six ; d'une part ; 

Et M. Jules Darier-Rey, banquier, demeurant à Genève; 
Agissant comme Administrateur de la Société des Eaux 

du Rhône, Rive droite (Société de Saint-Jaan Souterré), 
spécialement délégué et ayant pouvoir aux fins des pré
sentes, ainsi qu'il le déclare ; d'autre part ; 

Il a été dit et convenu ce qui suit : 

M Darier-Rey au dit nom cède, vend et remet à la Ville 
de Genève, ce accepté par M. Turrettini, avec tontes le» 
garanties de droit, l'entreprise de la Société des Eanx du 
Rhône (Rive droite), ensemble toutes les canalisations qui 
en dépendent, sans exeeption ni réserve, étant expliqué que 
cette entreprise s'exerce actuellement dans les commoneft 
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de Genève, Vernler, Grand-Saconnex, Petit-Saconnex, Pre-
gny, Bellevue et Genthoâ. 

Toutefois, ne sont pas compris dans ladite vente et 
demeurent réservés aux actionnaires de la Société vende
resse les pompes et engins existant dans le bâtiment d'ex
ploitation de Saint Jean Sonterre. 

La Ville de Genève prendra possession de cette entre
prise le vingt-huit Février mil huit cent quatre-vingt-sept 
et après les ratifications dont il sera ci-dessus parlé. Jus
qu'à cette date, les revenus de l'entreprise appartiennent à 
a Société venderesse. 

Lî fonds de réserve de la Société des Eaux du Rhône 
demaurera la propriété des actionnaires de la Société. 

La présente cession est consentie aux clauses et condi
tions suivantes : 

I. Le bail passé avec la Société immobilière sera cédé à 
la Ville par la Société des Eaux du Rhône à partir do vingt-
huit Février mil hait cent quatre-vingt-sept, mais cette der
nière Société conservera à sa charge le paiement de la 
dernière année de bail, soit du vingt-huit Février mil huit 
cent quatre-vingt-sept au vingt-huit Février mil huit cent 
quatre-vingt-huit, jusqu'à concurrence de cinq mille francs, 
le complément de quatorze cent* francs devant être payé 
par la Ville. 

II. La Ville de Genève est subrogée purement et simple
ment dans toutes les charges et privilèges de la Société des 
Eaux du Rhône vis-à-vis de l'Etat, de la Ville et des Com
munes, comm: aussi via-à-vis des abonnés et des personnes 
avec lesquelles des conventions à bien plaire ou autres 
auront été passées. En conséquence, la Ville de Genève en 
fera sa propre affaire et s'engage à continuer les livraisons 
d'eau aux abonnés, aux conditions énoncées dans les polices, 
et à relever la Société venderesse de toutes réclamations 
elatives à ces diverses charges et privilèges, le tout de 
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manière à ce que celle-ci ne soit jamais inquiétée ni recher
chée à ce sujet. 

III. La présente cession est consentie et acceptée moyen
nant le pris de deux cent cinquante-cinq mille six cents 
francs, lequel se décompose comme suit : 

Le capital de la Société des Eaux du Rhône se compose 
de deux cent vingt actions ordinaires de mille franc?, soit 
deux cent vingt mille francs . . Fr. 220,000 

Et de cent soixante-dix-huit actions pri
vilégiées de deux cents francs chaque, au 
montant de trente-cinq mille six cents francs » 35,600 

Fr. 255,000 

La Ville de Genève, que M. Torrettini y oblige, s'engage 
vis-à-vis de la Société des Eaux dn Rhône, à se libérer de 
ce prix de la manière suivante : 

A. Par le remboursement comptant et au pair des actions 
privilégiées, soit de trente-cinq mille six cents francs ; ce 
paiement s'effectuera le vingt-huit Février mil huit cent 
quatre-vingt-sept, jour de la prise de possession. 

Et D. Quant an capital des actions ordinaires s'élevant 
à deux cent vingt mille francs, il sera payable par la conver
sion des deux cent vingt actions qui le constituent en deux 
cent vingt obligations de mille francs souscrites par l'Admi
nistration des Eaux, garanties par la Ville de Genève, rap
portant un intérêt annuel de trois pour cent et remboursables 
an pair, par tirages annuels, dans l'intervalle de quarante 
années à partir de leur émission, suivant un tableau d'amor
tissement ci-annexé. 

Les présentes conventions ne deviendront définitives que 
lorsqu'elles auront été ratifiées par l'Assemblée générale de 
la Société des Eaux dn Rhône, par le Conseil Municipal de 
la Ville de Genève, par le Conseil d'Etat, et après la con* 
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elneion définitive des conventions que la Ville de Genève 
est en voie de nouer avec les diverses communes actuelle -
ment disservies par la Société des Eaux du Rhône. 

Ainsi fat et convenu en double original à Genève, le 
vingt-neuf Avril mil huit cent quatre-vingt-six. 

(Signé) TH. TUKBETTINI. 

(Signé) J.-M. DABIERREY. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et la Société des Eaux du Rhône, Rive gauche, Société 
dite d'Onex, convention aux termes de laquelle cette So
ciété cède à la Ville de Genève son entreprise pour être 
réunie à l'exploitation générale des eaux du Rhône ; 

Va les conventions passées entre le Conseil Administra
tif et les communes d'Onex et de Lancy, relativement à 
l'exploitation future du service des eaux par la Ville de 
Genève dans ces communes ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les susdites conventions sont ratifiées, en ce qui con

cerne la Ville de Genève, et le Conseil Administratif est 
autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de francs 

47,500 pour le prix à payer à la Société des Eaux âm 
Rhône. 
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Art. 3. 
II sera provisoirement pourvu à cette dépense par de» 

rescriptions à émettre an nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de ladite somme de 47,500 francs. 

Art. 4 
L«j Conseil Administratif est chargé de s'adresser ao 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter an» 
Gra >d Conseil un projet de loi autorisant cette émission, 
de rescriptions. 

CONVENTIONS 

entre la Ville de Genève et les communes de Pregny, Beï-
levue, Genthod, Petit Saconnex, Grand-Saconnex, Onet&r 
et Lancy. 

Entre les soussignés : 

M. Théodore Tarrettini, Conseiller Administratif, demeu
rant à Genève ; 

Agissant au nom de la Ville de Genève et spécialement 
délégué aux fins des présentes par arrêté du Conseil Ad
ministratif pris en sa séance du 2 mars mil huit cent qua
tre-vingt-six ; d'une part. 

Et M. Maire de la commune 
de 

Agissant au nom de ladite Commune, sous réserve de la 
ratification de son Conseil Municipal; d'autre part. 

It a été dit et convenu ce qui suit : 

La Ville de Genève se proposant d'acquérir incessant-, 
ment les entreprises des deux Sociétés des eaux du Rhône», 
soit d» celle dite d'Oaex et de celle dite de Saint'Jean 
(Souterre), afio de les réunir à l'exploitation générale de» 
eaux du Rhône, s'est adressée aux différentes commune» 
dans le territoire desquelles s'exercent CCB deux entreprises^ 
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afin de régler d'avance, soit le maintien éventuel des con
cessions dont jouissent ces commune?, soit nn mode de 
Tivre relatif à l'exploitation future du service des eaux par 
la Ville de Genève. 

Dans ces circonstances, il est intervenu entre les parties 
les conventions suivantes : 

Article premier. 
La Commune de concède à la Ville et 

Oommune de Genève, ce accepté par M. Turreftini, le droit 
de conserver, d'établir et de réparer sur les terrains et che
mins de la commune de les canalisations 
nécessaires à la fourniture des eaux du Rhône. 

C'eBt à la charge par la Ville de Genève, que M. Turret-
tini y oblige, de se conformer strictement aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil d'Etat du huit décembre mil 
huit cent soixante-cinq, auquel les soussignés se réfèrent 
pour tous détails. 

Art. 2. 
Dans le cas ou la commune de viendrait à 

modifier le tracé d'un chemin communal sous lequel existe
raient des canalisations de la Ville de Genève, cette der
nière prend l'engagement de transférer à ses frais lesdites 
canalisations dans le nouveau chemin, sans réclamer de ce 
chef aucune indemnité à la commune. 

Art. 3 . 
La commune de paiera un prix maximum 

•de quarante-cinq francs par an pour chaque litre d'eau dont 
elle réclamera l'abonnement. Ce prix pourra même être 
ultérieurement diminué, en ce sens que la commune ne 
paiera jamais que les trois quarts do prix de l'abonnement 
consenti à des particuliers. 

Art. 4. 
Les habitants de la commune de seront 
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mis au bénéfice de l'art. S du règlement général pour le 
service des eanx de la Ville de Genève du sept octobre 
mil hait cent quatre-vingt-un, lequel est ainsi conçu : 

* Dans les rues (ou chemins), où il n'y a pas encore de 
» conduits publics, l'Administration en fera poser dès que 
» le produit annuel des abonnements souscrits par les 
» intéressés représentera le dixième (1/10) de la dépense 
» à effectuer pour la canalisation. » 

« Eile demeure, du reste, juge de l'opportunité de la 
» canalisation, de la dimension du conduit à placer, ainsi 
» que de tous les frais d'établissement. > 

Art. 5. 

La commune de aura le droit d'établir 
à ses frais, sur le parcours des canalisations, telles bou
ches à eau qu'elle jugera convenable pour le service dea 
incendies seulement, et ce, sans indemnité à payer à la 
Ville de Genève pour l'eau ainsi employée. 

Art. 6. 
Les présentes conventions deviendront définitives lors 

qu'elles auront reçu l'approbation des Conseils Municipaux 
des communes de Genève et de et celle da 
Conseil d'Etat. 

Leur durée sera de trente années à partir de l'arrêté da 
Conseil Municipal de la Ville de Genève, qui aura autorisé 
le Conseil Administratif à acquérir les entreprises des deux 
Sociétés des Eaux du Rhône. 

Ainsi fait et convenu en double original, à Genève et à 
le avril mil huit cent 

quatre-vingt-six. 

NOTA. — Dans la convention conclue avec la Commune 
d'Onex, l'article 3 ci-dessus est remplacé par le suivant : 

La commune d'Onsx continuera à avoir droit à nn abon-
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nement de dix litres d'eau, moyennant le paiement annuel 
de vingt-deux francs cinquante centimes par litre. 

En outre, la Ville de Genève lai fournira à discrétion 
mille mètres cube» d'eau par année, ponr le prix fixe an
nuel de cent francs. 

CONVENTION 

entre la Ville de Genève et la Société des Eaux du Rhône, 
Rive gauche, Société dite d'Onex. 

Entre les soussignés : 

M. Théodore Tarrettini, Conseiller Administratif, demeu
rant à Genève ; 

Agissant au nom de la Ville de Genève et spécialement 
délégué aux fins des présentes par arrêté du Conseil Admi
nistratif pris en sa séance du 2 Mars mil huit cent quatre-
vingt-six ; d'une part. 

Et M. Charles Schmiedt, constructeur-mécanicien, demeu
rant aux Acacias, près Genève ; 

Agissant comme directeur de la Société des Eaux du 
Rhône, Rive gauche (Société dite « Onex >), et ayant pou
voir aux fins des présentes, ainsi qu'il le déclare ; 

d'autre part. 

Il a été dit et convenu ce qui suit : 

M. Schmiedt, audit nom, cède, vend et remet à la Ville 
de Genève, avec toutes les garanties de droit, ce accepté 
par M. Turrettini, l'entreprise de la Société des Eaux du 
Rhône (rive gauche), ensemble toutes les canalisations et 
tous les réservoirs en dépendant sur les Communes d'Onex 
et de Lancy. 

Toutefois, les immeubles où s'exploite l'entreprise d'Onex 
et leur contenu, soit la roue hydraulique et les pompes, 
demeurent la propriété de la Société venderesse. 
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La dite Société prend en outre l'engagement de renoncer 
parement et simplement à tontes eoncessions sor le coara 
du Rhôae et d'enlever dans l'année qui suivra la prise de 
possession par la Ville de Genève la roue hydraulique ainsi 
que les barrages y attenants. 

La Ville de Genève prendra possession de cette entre
prise le premier Janvier mil huit cent quatre-vingt-sept, et 
après IPS ratifications dont il sera ci-dessous parlé. — Jus
qu'à cette date, les revenas de l'entreprise sont réservés 
à la Société venderesse. 

La présente cession est consentie aux clauses et condi
tions, suivantes : 

1) La Ville de Genève est subrogée purement et simple
ment dans tous les privilèges et charges de la Société dea 
Eaux du Rhône vis-à-vis des Communes où elle s'exploite 
et des abonnés ou antres personnes avec lesquelles des 
conventions à bien plaire auraient été passées. En consé
quence, la Ville de Genève en fera sa propre affaire et s'en
gage à continuer les livraisons d'eau aux abonnés et aux 
Communes suivant les conditions énoncées dans les polices, 
et à relever la Société venderesse de toutes réclamations 
relatives à ces divers privilèges et charges. — Le tout de 
manière à ce que celle-ci ne soit jamais inquiétée ni recher
chée à ce sujet. 

2) La présente cession est consentie et acceptée moyen* 
nantie prix de quarante-aept mille cinq cents francs (équi
valent à la moitié du fonds capital primitif de la Société), 
que la Ville de Genève, ainsi que M. Turrettini l'y oblige, 
s'engage à payer comptant, net de tous droits et frais, aux 
actionnaires de la Société venderesse, le premier Janvier 
mil huit cent quatre vingt-sept, jour de la prise de pos
session. 

Les présentes conventions ne deviendront définitives que 
lorsqu'elles auront été ratifiées par l'assemblée générale de 
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la Société des Eaux du Rhône, par le Conseil Monicipal de 
la Ville de Genève, par le Conseil d'Etat et après la con
clusion définitive des conventions qne la Ville de Genève 
est en voie de nouer avec les Communes actuellement des
servies par la Société des Eaux do Rhône. 

Ainsi fait et convenu en double original à Genève, le 
vingt-neuf Avril mil huit cent qnatre-viDgt-Bix. 

(S'gné) TH. TURRETTINI. 

(Signé) CH SCHMIEDT. 

IIP» 
PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif : 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

200,000 francs pour l'établissement de diverses canalisa
tions hydrauliques du réseau à haute pression, savoir : 

1° Du Pont de la Coulouvrenière à Carouge. 
2° De la place de Cornavin au Grand-Saconnex. 
3° Du Pont d'Arve à Onex. 
4° De l'Octroi de Rive au chemin Coutau, par la route 

des Eaux-Vives. 
Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 
rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 200,000 
francs. 

Art. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser an 
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Conseil d'Etat ponf le prier de vouloir bien présenter ao 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émiseion 
de rescriptijns. 

La discussion .est ouverte sur ces trois projets d'arrêtés. 
La renvoi de ces projets à l'examen d'une Commission 

est proposé et adopté. 
II est ouvert un tour de préconsoltation sur les recom

mandations à adresser à la Commission. 

M. ChenevUre. Il est difficile de juger à première vue 
d'nn rapport de cette importance et je regrette qu'il nous 
ait été présenté aussi tardivement ; mais je désire attirer 
l'attention de la Commission sur le fait singulier, qu'au 
moment où nous allons fêter l'inauguration de l'entreprise 
des Forces motrices, le prix de l'eau subira, pour certaines 
communes, une augmentation sur le prix actuel; ce résultat 
me paraît anormal. 

M. Turreltini. Il serait encore bien plus anormal de 
voir les habitants des Communes payer leur eau moins 
cher que ceux de la Ville. 

M. Liodet. Je désire demander pourquoi il a été con
venu que la Ville de Genève s'engagerait vis-à-viB de la 
Société des Eaax du Rhône, à rembourser comptant et 
au pair, pour fr. 35,600 d'actions ? 

M. Turrettini. Il s'agit là d'actions privilégiées ; il vaut 
donc mieux les rembourser et emprunter à 3 % , que de 
continuer à payer te 5 % , comme cela aurait lien, sans 
cela. 

M. Cartier. Je demanderai au Conseil Administratif de 
quelle faveur jouit la Commune d'Onez pour qu'il ait été 
stipulé qu'elle continuerait à avoir droit à nn abonnement 
de dix litres d'eau, moyennant le paiement annuel de 
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fr. 22 50 par litre et qu'en ontre, la Ville de Genève lni 
fournirait à discrétion mille mètres cnbea d'ean par année, 
pour le prix fixe annuel de fr. 100. 

M. Turreltini. Je répondrai à M. Cartier que ia Ville 
m voulu autant que possible ne rien modifier et conserver 
Pétat de choses actuel ; or, la commune d'Onex a bâti, à 
ses frais, un réservoir qui appartiendra désormais à la 
Ville de Genève ; en compensation, elle a demandé qu'on 
lni accorde les facilités qui étonnent M. Cartier. La Ville 
n'a pas voulu soulever des difficultés pour une affaire aussi 
peu importante! Du reet<», les 1000 litres d'eau que la 
Commune d'Onex s'est réservés, lui seront vendus au 
compteur, à fr. 0 10 le litre, prix courant. 

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

M. le Président désigne MM. Tarrtttinî, Liodet, Ânnc-
velle, Fleutet et Rivoire. 

Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à diverses cana
lisations d'égouts. 

M. Turmttini, an nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et dis projets dfarrêtés suivants. 

Projet de rapport à l'appui d'une demande de crédit pour 
diverses canalisations d'égmts 

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil Administratif a désiré grouper, pour vons 

les présenter en un seul bloc, des demandes de crédit pour 
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différents travaux de canalisation d'ordre assez différent, 
mais qui tous ont pour but la réalisation d'un progrès nou
veau dans le domaine de la propreté et de la salubrité de 
notre ville. 

Vous avez déjà été mis au courant des négociations 
poursuivies entre l'Etat, la Ville et la Commune du Petit-
Saconnex, en vue de la canalisation, à frais communs, du 
Nant de la Servette, lequel, par suite de la multiplication 
des habitations sur cette zôae de l'agglomération genevoise, 
avait revêtu tous les caractères d'un égoût coulant à ciel 
ouvert. 

Notre dernier compte rendu vous a sommairement exposé 
les motifs pour lesquels le Conseil Administratif a cru 
devoir promettre, sous réserve de votre approbation le 
concours effectif de la Ville à une entreprise d'utilité pu
blique dont bénéficiera un des quartiers les plus populeux 
de notre ville. 

Nous ne méconnaissons pas que le mal, auquel il s'agit 
de porter remède, a sa source dans la commune du Petit-
Saconnex, alors que les immeubles ressortissant de la 
commune de Genève sont reliés aux égoûts municipaux et 
ne contribuent pas à l'infection du Nant. 

Nous pensons d'autre part, qu'en vertu de la Constitution 
genevoise, les attributions des pouvoirs municipaux ne s'é
tendaient pas à l'exécution de mesures de salubrité prises 
dans l'intérieur de propriétés privées loin de tonte voie de 
communication ouverte au public. 

Nous n'avons pas voulu néanmoins, par une fin de non-
recevoir, reculer indéfiniment l'exécution d'une mesure 
d'ordre public qui s'impose comme nne nécessité, et que, 
livrés à leur seule initiative, les propriétaires ne aéraient 
probablement pas parvenus à réaliser dans les conditions 
voulues de méthode et d'unité. 

La convention que nous vous proposons de ratifier ex-
42"" ANNÉE. 41 
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pose aveo assez de clarté l'économie du projet poor que 
nous ne la rappelions pas ici. Nous constatons seulement 
qu'en vertu de cet arrangement, fruit de nombreuses études 
et de longues négociations, la Villa de Genève s'engage à 
effectuer la canalisation de la partie du Nant sitnée sur son 
territoire, dont la dépense est évaluée à 15,000 francs 
environ. 

Lors de la création de l'Abattoir, la Ville avait dû acquérir 
le terrain nécessaire à l'établissement de l'avenue d'accès de 
cette propriété municipale et prendre l'engagement d'entrete
nir dès lors elle-même cette artère que la commune de Plain-
palais refusait de recevoir comme chemin communal, par la 
raison que la canalisation d'égoût n'y avait pas été créée. 
Cette condition est en effet mentionnée dans la loi sur les 
Chemins privés applicable au cas dont il s'agit, et elle ne 
pouvait être remplie à eause de l'absence d'égoûts collec
teurs aptes à recevoir les eaux de l'avenue. 

Maintenant que 1 Etat a pourvu de canaux d'égoûta les 
deux boulevards du Diorama et des Casernes, la Ville est 
en mesure da satisfaire à cette obligation de la loi et la 
commune de Plainpalais sera disposée à recevoir l'avenue 
de l'Abattoir comme chemin communal et à décharger la 
Ville des frais d'entretien assez importants qui lui ont in
combé jusqu'ici. 

Nous ajouterons que la Ville aurait hésité à supporter 
seule les frais de canalisation devises à 4000 fr., mais 
que les ouvertures qu'elle a faites auprès des propriétaires 
riverains intéressés ont été en général bien accueilles. 

La Compagnie du gaz a consenti à se charger de la 
participation qui lui était demandée soit de francs 423. 
L'hospice général a limité à fr. 800 la somme qu'il pensait 
pouvoir consacrer à cette création. C'est donc nne somme 
de fr. 2800 qui incombe à la Ville. 

Pour retirer de la création des égoùts collecteurs tout 
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le parti désirable, la Ville a été amenée à exécuter quel
ques déviations et rectifications d'égoûts absolument indis
pensables et qu'il y avait intérêt à ne pas différer. 

Afin d'écarter tout malentendu nous rappellerons ici qae 
les raccordements d'égoûts et canaux existants coupés par 
le tracé des collecteurs sont portés au compte de cons
truction des dits collecteurs, mais que les travaux qui 
consistent à diriger sur ces égoûts de nouveaux embran
chements doivent faire l'objet d'allocations nouvelles en 
tant qu'elles ne peuvent être soldées par la rubrique du 
budget annuel de la Ville. 

C'est dans cet ordre d'idées que notre section des tra
vaux a fait introduire dans le collecteur de la rive gauche 
les eaux de la latriae publique du jardin anglais et celles 
du bureau d'octroi du Lac, lesquelles se déversaient jus
qu'ici dans le port. En outre*, un embranchement nouveau 
a permis d'introdaire à l'extrémité amont de l'embranche
ment du cours de Rive, les eaux du boulevard deB Tran
chées et celles de la rue des Glacis de Eive qui ne rejoi
gnaient le collecteur que dans le voisinage de la rue Pierre-
Fatio. Cette mesure mettra désormais à l'abri des inonda
tions d'été les immeubles du cours ds Rive dont les pro
priétaires se plaiguaient d'accidents de ce genre. L'ensem
ble de ces trois derniers travaux a atteint la somme de 
fr. 1250. 

H. Boissonnas, à ce jour unique acquéreur des terrains 
de la rue Céard, dont les immeubles étaient inondés sans 
possibilité de les assainir à cause du niveau trop élevé des 
égoûts du quartier, fit des onvertures au Conseil Adminis
tratif en vue de la reconstruction à une plus grande pro
fondeur du canal d'égoût de la rue Céard, de manière à 
bénéficier de la profondeur du collecteur du grand quai. 
M. Boissonnas après quelques pourparlers s'engageait à 
participer à la dépense pour un tiers dont le chiffre n'ex-
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céderait en ancon cas fr. 1000. Le Conseil Administratif 
dans l'idée que ce travail contribuerait à la vente dans de 
meilleures conditions des terrains du reste de la rue et 
contribuerait par la suite à assainir la rue de la Croix-
d'Or, a cru devoir accepter cette offre et procéder, vu 
l'urgence, à l'exécution immédiate du travail, fr. 2500. 

Enfin un dernier travail de canalisation nécessite une 
nouvelle allocation extraordinaire, il s'applique à nne rue 
non encore dénommée qui relie le boulevard James Fazy 
et la rue de Mulâtres entre l'hôtel du Boulevard et l'im
meuble de l'ancienne fabrique Tiffany. Les propriétaires 
riverains réclamaient cette canalisation nécessaire également 
en vue de l'écoulement régulier des eaux de la rue, nous 
avons cru devoir satisfaire à ce désir très justifié; la 
dépense s'est élevée à fr. 800 environ. 

Les crédits que nous vous proposons d'allouer au 
Conseil Administratif eu vue de ces travaux extraordinaires 
sont en résumé les suivants : 

Nant de la Servette, 15,000. 
Avenue de l'Abattoir, 2,800. 
3 raccordements, 1,250. 
Rae Céard, 2,500. 
Boulevard James Fazy, 800. 

22,350. 

Sn conséquence, nous vous proposons l'adoption des 
deux projets d'arrêtés suivants : 

Jer 

PKOJET D'ARRÊTÉ 

Le Consel Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil d'Etat, le 
Conseil Administratif, et M. le Maire de la Commune du 
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Petit-Saconnex, relativement à la canaliBation da Nant de 
la Servette ; 

Snr la proposition da Conseil Administratif, 

ARRÊTÉ : 

Article unique. 
La susdite convention eet ratifiée en ce qui concerne la 

Ville de Genève. 

CANALISATION DU NANT DE LA SERVETTE 

CONVENTION 
entre l'Etat de Genève et la Commune du Petit-Saconnex 

du 27 Avril 1886. 

Ectre : 

10 Le Conseil d'Etat de la République et CantoD de 
Genève, représenté par MM. les Conseillers d'Etat Gavard 
et Ador, délégués par arrêtés de ce Corps, en date des 12 
Janvier et 22 Avril 1886. 

2° Le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
représenté par 1 M. Edward Pictet, Président, et Théo
dore Torrettini, membre du dit Conseil. 

3° M. Louis Dunaut, Maire de la Commune du Petit-
Saconnex, délégué à ces fins par le Conseil Municipal de 
ladite Commune. 

11 a été dit et convenu ce qui suit : 

Article premier. 
Le Conseil d'Etat tt les deux Communes ci-dessus 

mentionnées, 
Considérant que le ruisseau désigné sons le nom de 

Nant de la Servette, reçoit des habitations construites 
depuis nn certain nombre d'années dans le voisinage de 
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son cours, des apports d'eaux ménagères et fécales dont 
l'écoulement à ciel ouvert, au centre de quartiers habités, 
présente de sérieux inconvénients. 

Considérant que les moyens employés jusqu'ici pour 
faire cesser cet état de choses ne sont que des palliatifs 
impuissants à atteindre le but, et que le mal ne peut que 
s'aggraver en raison directe de l'augmentation de la popu
lation de ces quartiers ; 

Oat décidé, sous réserve de l'approbation des Conseils 
Municipaux des deux Communes sua-mentionnées, d'effec
tuer la canalisation du Nant de la Servette suivant un 
plan dressé d'un commun accord et qui restera annexé à 
l'exemplaire de la présente convention destiné à l'Etat de 
Genève. 

ART. 2. 

La Ville de Genève et la Commune du Petit-Saconnex, 
chacune en ce qui la concerne, s'engagent à exécuter la 
partie du travail situé sur leur territoire respectif, dans les 
conditions prévues au projet adopté d'un commun accord. 
Les deux Communes intéressées procéderont pareillement 
à l'entretien de ces deux tronçons. 

Toutefois les nettoyages effectués par tout autre système 
qu'un curage direct devront faire l'objet d'une entente 
préalable. 

AKT. 3. 

Le Conseil d'Etat se charge d'obtenir des propriétaires 
des terrains empruntés par la canalisation projetée la 
constitution d'une servitude établissant le droit de l'Etat 
et des Communes de créer et d'entretenir cette canali
sation. 

Le Conseil d'Etat relève en outre les Communes intéres
sées de toute difficulté ou opposition qui pourrait être 
soulevée par les propriétaires des terrains et immeubles 
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traversés et qui serait de natare à nuire aux travaux 
d'établissement ou d'entretien de ladite canalisation. 

hi Conseil d'Etat prend d'autie part à sa eharge les 
frais de transfert de limites occasionnés par l'exécution du 
projet. 

Art 4. 
Les sections prévues au projet-sont les suivantes: 
A partir du hangar actuel des pompes de la Commune 

du Petit-Saeonnex, jusqu'au débouché du canal du chemin 
du Grand Pré la section de forme ovoïde est de 
1.10/0.75. 

Du débouché du canal du Grand Pré jusqu'à la limite 
des deux Communes, la section de forme ovoïde est de 
1.40/0.85. 

De la limite des deux Communes jusqu'au pont Oltra-
mare, la même forme ovoïde est prévue à 1.60/1.20 et de 
ce point jusqu'à l'égout de la Ville 1.80/1.20. 

Art. 5. 
Les parties du Nant déjà canalisées à ce jour seront 

réparées et rejointoyées avec soin et pourvues d'un radier 
en maçonnerie. 

Art. 6 
La Ville s'engage à recevoir dans la canalisation établie 

«ur son territoire le eaux de la Commune du Petit Saconnex, 
telles qu'elles s'écoulent actuellement et en admettant 
l'accroissement normal de la population des quartiers tri
butaires du Nant. 

Art. 7. 
Le Conseil d'Etat s'engage à obliger, s'il y a lieu, les 

propriétaires riverains à introduire les eaux de leurs 
immeubles dans la canalisation projetée, de façon à assurer 
la réalisation aussi complète que possible du but pour
suivi. 
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Art. 8. 

La Commune du Petit-Saconnex s'engsge à l'avenir à ne 
pas laisser déverser dans le lac les eanx fécales on ména
gères provenant de son territoire. 

Art. 9. 

L'ensemble des travaux prévus au projet est devisé 
approximativement àfr. 35,000, dont 15,000 concernant 
la Ville de Genève et 20,000 concernant la Commune du 
Petit-Saconnex. 

Le Conseil d'Etat alloue à la Commune du Petit-
Saconnex une somme de fr. 3000, à titre de subvention, 
conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 Octobre 
1885. 

Art. 10. Aucune modification ne sera apportée au projet 
primitif sans l'assentiment des trois parties contractantes. 

Art. 11. Chacune des Communes eignalaires.de la pré
sente convention s'engage à livrer les travaux de canali
sation prévus entièrement terminés et fonctionnant pour le 
1 e r mai 1887, au plus tard, chacune des Communes étant 
libre" d'exécuter les travaux sur son territoire à l'époque 
qu'elle jugera le plus convenable dès la signature de la 
présente convention. 

Art. 12. Il est rappelé ici qu'ensuite des tractation» 
poursuivies en vue du raccordement éventuel d'antres ca
nalisations d'égouts de la Commune du Petit Saconnex avec 
les canaux de la Ville, la Commtme de Genève s'engage à 
autoriser de semblables raccordements partout oh il existe 
des canalisations d'égouts, en tant toutefois que la section 
et la pente de ces canalisations seront suffisantes pour a s 
surer l'écoulement des nouveaux apports qui y seraient 
déversés sans nuire à leur bon fonctionnement. 

http://eignalaires.de
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Fait à Genève, en triple exemplaire, le vingt-sept avril 
mil huit cent quatre vingt-six (27 avril 1886). 

Au nom du Conseil d'Etat, 

(Signé), Oust. ADOK. (Signé), A. GAVARD» 

Au nom du ConBeil Administratif, 

(Signé), Th. TURRETTINI. (Signé), Ed. PIOTBT. 

Pour la Commune du Petit-Saconnex, 

(Signé), Ls
 DUNANT, maire. 

PROTOCOLE ADDITIONNEL 

En signant la présente convention, les délégués de l'Etat 
expliquent que dans le cours des négociations entreprises 
avec les propriétaires riverains pour obtenir d'eux l'enga-
menjt prévu à l'art. 3, il a été consenti de légères modifi
cations de tracé, et que la promesse de constituer une ser
vitude n'a été accordée par certains d'entre ces propriétaires 
que sous quelques réserves. 

Il y a donc lieu d'indiquer ici ces modifications et ce» 
réserves. 

A) Modifications. 

1) Une modification a été admise pour le terrain appar
tenant à MM. Juvet et consorts, et elle est déjà figurée sur 
le plan annexé par un tracé bleu. 

2) Il a été convenu qu'en dérogation du plan adopté, le 
canal suivra la limite des propriétés Eyehner et Gœtz (rive 
gauche), d'avec la propriété Carteret (rive droite). 

B) Réserves. 

1) M. Empeyta a signé l'engagement sous réserve 
« que les travaux ne commenceront pas avant le l*r o c 
tobre 4886. » 
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2) M. J.-L. Lavanchy-Archinard sons la réserve que 
* les travaux se feront non par ma propriété mais par celle 
de la Société immobilière (rive droite do canal), conformé
ment à la condition posée dans ma lettre da 11 juillet 1885, 
an Bureau de salubrité. > 

Par lettre du 1 e r mars 1886, au Département de Justioe 
et Police, M, Juvet, au nom de la Société civile immobi
lière, a déclaré accepter cette condition. 

3) MM. Gœtz frères et Rychner ont signé sous la ré
serve que: 

* 1) Que nos canaux seront embranchés avec cheminées 
» dans l'égout, aux frais des constructeurs. > 

< 2) Que l'égout sera construit à cheval sur les limites 
* de notre propriété et de la propriété voisine, et qu'il 
» sera recouvert d'au moins 0,30 de terre, le nant comblé 
* autant que possible. » 

< 3) Qae l'entreprise sera responsable des dégâts faits 
* soit à la propriété soit aux locataires et résultant des 
» travaux à exécuter. » 

c 4) Qae le curage de l'égout ne pourra pas se faire 
» par notre propriété. » 

Les délégués de la Ville de Genève et de la Commune 
du Petit-Saconnex déclarent prendre acte de ces modifica
tions et de ces réserves, dont il sera tenu compte dans 
l'exécution deB travaux. 

Genève, le 27 avril 1886. 

An nom du Conseil d'Etat, 

(Signé), Gust. ADOR. (Signé), A. GAVARD. 

Au nom du Conseil Administratif, 

(Signé), Th. TDRKETTINI. (Signé), Ed. PIOTBT. 

Pour la Commune du Petit-Saconnex, 

(Signé), Ls
 DUNANT, maire. 
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IIme 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit do francs 

22,350 pour l'exécution de diverses canalisations d'égouts, 
savoir : 

Nant de la Servette Fr. 15,000 
Avenue de l'Abattoir » 2,800 
Rae Céard » 2,500 
Boulevard James Pazy » 800 
Raccordements divers » 1,250 

Somme égale Fr. 22,55 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 

rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 22,350 francs. 

Art. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter au 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les deux projets d'arrêtés sont adoptés sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, leur adoption 

•est déclarée définitive. 



864 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au règlement 
des frais de perception de la taxe mu
nicipale en 1885. 

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

Messieurs, 
Sons le régime de l'ancienne loi, la remise faite au per

cepteur de la taxe municipale était de 2 */« % e* ' a 

moyenne du gain annuel de ce fonctionnaire pendant les 
années 4879, 1880, 1881 et 1882 a été de fr. 6900. 

Lors du règlement du premier exercice de la nouvelle 
loi le Conseil Âdmfnistratif demanda au Département des 
Contributions publiques de réduire le taux de cette remise, 
la somme à encaisser annuellement étant supérieure" à 
celles des exercices précédents. Le Département nous 
répondit « qu'il estimait que ce taux devait être main-
« tenu pour 1883, les frais de bureau et d'employés sop-
c plémentaires étant cette année-là plus élevés qu'à 
« l'ordinaire. » 

Â la fin 1884, sur une seconde réclamation du Conseil 
Administratif, le Département décida de réduire cette 
somme à fr. 1.90%, en laissant entrevoir une nouvelle 
réduction pour l'exercice 1885. Cette promesse justifie 
l'inscription au budget de 1886 d'une somme de fr. 8000 
pour frais de perception. 

Le Conseil Administratif n'ayant pas pu, malgré ses 
démarches auprès de l'autorité cantonale, obtenir aucune 
réduction pour 1885, se voit dans l'obligation de demander 
au Conseil Municipal un crédit de fr. 1794 55 pour corn-
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pléter la somme due pour frais de perception qui se mon
tent à fr. 9794 55. 

La moyenne du gain annuel du percepteur de la taxe 
pendant ces 3 derniers exercices sera donc de fr. 9300, soit 
fr. 2400 de plus que sous l'ancienne loi et cela sans que 
le travail de ce fonctionnaire subisse une augmentation 
correspondante. 

Nous présentons toutefois à votre approbations le projet 
d'arrêté suivant en espérant que la discussion qui pourra 
se faire à cette occasion permettra de laisser dorénavant 
cette rubrique de notre budget des dépenses dans de justes 
limites : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

4,794 fr. b5, destiné à solder les frais de perception de la 
Taxe municipale en 1883. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1886. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au second débit sur 

ce projet d'arrêté qui est définitivement arrêté sans dis
cussion, 

La prochaine séance est fixée au mardi 4 mai et l'ordre 
du jour de cette séance est arrêté et adopté. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à hnit-clos admet la candidature à 
la bonrgeoisie des personnes dont les noms snivent : 

MM. Ootti, Balthasard-Joseph. 
Gagne bin, Louis. 
Maag, Jacques. 
Klingele, Ferdinand. 
Lazare, Isaac. 
Scheuermann, Arthur-Max. 

La séance est levée. 

P. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. A. DIDIER, PRÉSIDENT 

MAROi 4 MAE 188» 

ORDRE DTJ JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée de l'examen des 
•comptes-rendus administratif et financier. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification de 
conventions passées avec la Société des Eaux du Rhône 
(Rive droite), la Société des Eaux du Rhône (Rive gauche), 
et les Communes de Pregny, Bellevue, Genthod, Petit-
•Saconnex, Grand-Saconnex, Vernier, Onex et Lancy. 

3. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Ânnevelle, Balland, 
Besançon, Bonnet, Bonneton, Brémond, 
Cardinaux, Cartier, Chênevière, Cherbu-
liez, Décrue, Deshusses, Didier, D'Iver-
noie, Dupont, Empeyta, Favon, Figaière, 
Fleutet, Latoix, Liodet, Lngardon, Ma-
gnin, Mayor, Pictet, Rambal, Ramn, Ri-
voire , Rutiahauser, Tarrettini, Vincent. 

ABSENTS : MM. Binder, Dafaax (excusé), Jentzer, Le-
, grandroy, Martin, Pascalis (excusé), Pat m, 

Spahlinger. 
4 2 M ANNEE 42 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Dufaux et Pascalis font excuser lenr absence. 

M. Empeyta, Conseiller Administratif, demande la parole 
et donne lecture de la communication suivante : 

Messieurs, 
Le Conseil Administratif a l'avantage de porter à votre 

connaissance le résultat à ce jour de la vérification dn ta
bleau électoral communal. 

Ce tableau nous a été retourné hier 5 mai, suivant l'ar
ticle 119 de la loi électorale, et nous avons constaté qa'il 
est exactement le même que celui présenté par le Conseil 
Administratif au Conseil Municipal dans sa séance do 
S avril écoulé, sauf les inscriptions nouvelles qui ont été 
transmises directement par les électeurs au Département 
de l'Intérieur. 

Nous avons constaté que l'Autorité cantonale a fait sur 
quelques-unes de nos radiations ou corrections, des obser
vations au crayon. La plus grande partie de ces remarques 
sont d'accord avec nos renseignements. Cinq seulement ne 
les confirment pas, mais se trouvent, après nouvel exa
men, n'être pas fondées. Il en résulte donc que les 789 
radiations que nous avons faites sur le tableau qui nous a 
été remis en décembre par le Département de 1 Intérieur 
sont reconnues exactes. 

Premier objet à l'ordre du jour 

R a p p o r t d e l a C o m m i s s i o n c h a r g é e d e 
l ' e x a m e n d e s c o m p t e s - r e n d u s a d m i n i s 
t r a t i f e t f i n a n c i e r . 

M. Chenevière, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 
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Messieurs les Conseillers, , 
La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen 

des comptes-rendus administratif et financier a porté son 
attention principalement sur la question financière et sur 
l'entreprise de l'utilisation des forces motrices du Rhône. 

On a beaucoup disenté dans le sein de la Commission 
sur le mode de comptabilité adopté par le Conseil Adminis
tratif qui a d'ailleurs à plusieurs reprises reçu l'approbation 
du Conseil Municipal. Quelques-uns des membres de la 
Commission regrettent que les dépenses extraordinaires 
aient été sorties des budgets annuels. Au fond, disent ils, 
ce qui intéresse la population, c'est de savoir combien il 
est sorti de la caisse d'argent de plus qu'il n'en est entré. 
Avec le système actuel, on ne sait pas où l'on en est. Les 
budgets paraissent boucler en équilibre et pendant ce temps 
la dette augmente dans une proportion notable. Nous avions, 
en 1882, 7 millions de dettes, aujourd'hui ce chiffre s'élève 
à 11 millions. 

D'autres, au contraire, ont fait remarquer combien le 
système nouvellement adopté était préférable à l'ancien. 
Actuellement la Ville paie ses travaux extraordinaires au 
moyen d'emprunts dont les intérêts et l'amortissement 
entrent dans les budgets annuels. N'est-il pas bien plus 
naturel de répartir en quarante annuités les travaux dont 
profiteront les générations futures plutôt que d'en grever 
uniquement les budgets des années oh ces travaux ont été 
accomplis? Il est d'ailleurs parfaitement vrai qne notre 
dette s'est accrue d'environ quatre millions pendant les 
quatre dernières années, comme le compte-rendu le fait 
remarquer à la page 253. Mais un point sur lequel il est 
bon d'insister, c'est que les 3/4 environ des quatre millions 
de dettes nouvellement contractées sont représentés par des 
travaux productifs, comme les forces motrices du Rhône, 
dont le rendement suffira à payer l'intérêt et l'amortisse-
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méat du coût d'installation, et par des immeubles de rap
port et des terrains qu'on pourrait d'un moment à l'autre 
convertir en bonnes espèces sonnantes. De tons les travaux 
entrepris par l'administration actuelle, il n'y a au fond que 
le collège et les égouts collecteurs qui puissent être con
sidérés comme directement improductifs. 

La comptabilité ayant été complètemest transformée, il 
est impossible de comparer les résultats financiers des 
quatre dernières années avec ceux des années précédentes. 
Aussi le Conseil Administratif a-t-il été mal inspiré quand 
a la page 7 du compte-rendu il a rapproché le boni de 
1885 du déficit de 1882. Il s'agit, en effet, de chiffres 
qu'on ne peut absolument pas comparer, et ce rapproche
ment malheureux pourrait donner le change à l'opinion 
publique sur les résultats obtenus réellement par l'adminis
tration actuelle. Le Conseil Administratif l'a senti lui-même 
et à la p»ge 229 de son rapport il déclare que les budgets 
ordinaires bouclaient avant son ectrée en charge par francs 
300,000 de déficit régulier, déficit qu'il a réussi à combler 
par l'augmentation de la taxe municipale et la réorgani
sation de plusieurs services. 

Quant à l'utilisation des forces motrices du Rhône, le 
sentiment de la Commission dans sa majorité est que nous 
devons nous borner à enregistrer les déclarations du Con
seil Administratif en constatant que les chiffres avancés 
par lui sont basés sur des évaluations approximatives qui 
ne recevront une sanction définitive qu'après la terminaison 
des travaux. C'est alors seulement qu'un compte exact 
pourra être établi. 

La Commission aurait désiré qu'on lui fournît trois comptes 
séparés pour les travaux relatifs aux forces me triées, aux 
égouts collecteurs et à la régularisation des eaux du lac. 
Cela n'a malheureusement pas été possible. En effet, la 
plupart des travaux entrepris sauf quelques dragages faits 
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au-dessus de l'osine à gaz ont trait à la fois à l'entreprise 
des forces motrices et à la régularisation des eaux do lac. 
L'établissement de l'égont collecteur a bénéficié également 
des travaux nécessités par l'utilisation des forces du Rhône. 
II est donc presque impossible de faire le départ entre ce 
qui appartient à l'un et ce qui appartient à l'autre; cela 
nécessiterait un travail énorme dont les résultats ne repo
seraient sur aucune base réelle. 

Quand on aborde la question des grands travaux do 
Rhône, on voit bien vite qu'il faut renoncer à s'occuper des 
petits détails. En effet, chacun des chiffres qui figurent 
dans les tableaux que le Conseil Administratif a fait dresser, 
repose sur 1/2 mètre cube de paperasses. Pour contrôler 
et vérifier toute cette comptabilité, i\ faudrait des mois et 
des mois de travail. 

On peut cependant essayer de se rendre compte à peu 
près deB résultats obtenus jusqu'à ce jour. 

D'après les comptes arrêtés au 11 Décembre 1885, le 
déficit probable sur l'ensemble des travaux relatifs i l'uti
lisation des forces motrices du Rhône, à la régularisation 
du Lac et à la construction des égouts collecteurs parais
sait devoir s'élever à fr. 67,027 92. L'insuffisance pro
bable des crédits serait donc du 16%o- D'après le petit 
compte supplémentaire, arrêté au 21 Avril 1886, qui vous 
a été distribué, l'insuffisance des crédits ne serait plus que 
de 80,428 fr. 20 soit le 12 %o. 

Vous serez peut être étonnés qu'on vous parle à la fois 
d'un déficit définitif de 50,000 fr. et d'un bénéfice actuel 
s'élevant i environ à 180,000 fr. Quelques mots d'explica
tion sont ici nécessaires. 

M. Chappnis n'est pas entrepreneur à forfait, il travaille 
avec la Ville en régie cointéressée. Les travaux sont an for 
et à mesure de leur exécution inventoriés et leur valeur 
est estimée d'après les prix de série qui se trouvent dans 
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le 3" fascieule relatif â l'utilisation des forces motrices, 
fascicule qui a été soumis à votre approbation. Si mainte
nant la valeur des travaux exécutés calculée d'après la 
première série est inférieure à la somme qui a été dépensée 
pour leur exécution, on dit qu'il y a perte pour la régie 
cointéressée. Si au contraire la valeur de ces travaux est 
supérieure à la somme dépensée, la régie cointéressée fait 
un bénéfice et c'est le chiffre de ce bénéfice que vous voyez 
figurer dans les différents tableaux que vous avez sous les 
yeux. Dans le cas particulier, bénéfice est un mot malheu
reux : le bénéfice réel pour l'entrepreneur, est, au fond, un 
bénéfice fictif pour la Ville, c'est une diminution de dé
pense pour elle ; c'est une somme qui ne sort pas de sa 
caisse, mais ce n'est point une somme qui y entre. Pour le 
répéter encore une fois, bénéfice exprime simplement la 
différence entre Sa somme dépensée et la valeur du travail 
exécuté au moyen de cette somme, de sorte que si des 
travaux imprévus sont jugés nécessaires, le coût de ces 
travaux qui augmente la dépense totale peut cependant 
donner lieu à un bénéfice réalisé sur leur exécution. 

Ceci étant bien établi, on peut dire qu'il n'y a pas 
réellement de bénéfice acquis, vu qu'au 31 décembre 1883 
le montant total des dépanses dépassait de 67,398 fr. 93 c., 
la valeur des situations provisoires des travaux déjà exé
cutés. 

En effet, le chiffre des dépenses comprend l'achat du 
matériel de dragage et celui du matériel d'épuisement; 
or, le matériel de dragage a été fourni pour la somme de 
250,000 fr. par l'entrepreneur qui s'est engagé à le repren
dre pour 450,000 fr. à la fin des travaux, soit avec une 
perte de 100,000 fr. pour la régie cointéressée. Il était 
donc juste et équitable de retrancher le coût de ce matériel 
de dragage du chiffre des dépenses tout en ayant soin d'y 
ajouter une somme pour l'amortissement des 400,000 fr. qui 
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représentent la perte probable sur ce matériel. Vous voyez en 
effet figurer dans le tableau N° 4 une somme de 56,000 fr. 
pour l'amortissement du matériel de dragage, il ne reste 
donc de ce chef que 44,000 fr. à amortir et cet amor
tissement une foia opéré, le pris d'achat du matériel de 
dragage ne figurera plus dans les dépenses de l'entreprise 
que pour 150,000 francs qui, au moment de la liquidation, 
seront remboursés par l'entrepreneur. Un raisonnement 
analogue s'appliquerait au matériel d'épuisement. 

Nous devons enfin déclarer que toute la comptabilité de 
ces entreprises nous a paru tenue avec le plus grand soin 
et parfaitement en règle. 

Voilà ce que nous avons à dire sur les deux questions 
que nous avons étudiées plus particulièrement. 

Nous avons maintenant à voua présenter qnelques re
marques d'un intérêt moins général. 

D'abord et avant tout, votre Commission se plaint qae 
le Conseil Administratif fournisse au Conseil Municipal des 
rapports beaucoup trop détaillés, où la masse des chiffres 
empêche d'apprécier du premier coup d'œil les résultats 
généraux. — Ces rapports contiennent d'ailleurs bien des 
choses inutiles. — Qu'avona-nous à faire des tableaux 5 
à 10, qui seraient bien mieux à leur place dans un cours 
de mécanique appliquée que dans un compte-rendu admi
nistratif? 

Quant au tableau récapitulant la valeur des propriétés 
immobilières de la Ville, nous n'en parlerons pas ; ce que 
nous pouvons dire, c'est que nous espérons que les va
leurs immobilières non réalisables y figurent cette année 
pour la dernière fois. 

Voici encore quelques remarques de détail à propos de 
l'administration financière. 

Votre Commission est d'abord unanime à regretter que 
pour transformer un léger déficit en un mince boni, le 
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Conseil Administratif ai crn devoir demander an Conseil 
Manicipal de faire rentrer dans le compte de l'exercice le 
produit d'une vente de terrain. — Il tût été de tous 
points préférable de laisser l'exercice de 1885 solder par 
an déficit de 2,319 fr. 05 et de porter au compte des ré
sultats généraux les 6,000 fr. qui y ressottissaient tont 
naturellement. 

Nous avons quelques restrictions â faire au sujet des 
dépenses occasionnées par la conversion de l'emprunt de 
1878, qui nous ont para dépasser ce qui avait été annoncé 
au Conseil Municipal. 

A ce sujet, le Conseil Administratif nous a fait remar
quer ce qui suit : sous le nom de frais de conversion, il 
y a 24,662 fr. 50 pour différence d'intérêts dûs aux por
teurs vu qu'il leur a été payé 12 fr. 50 par titre, souîte re
présentant les intérêts acquis au 1 e r mai 1885, plus la-
différence des intérêts du 4 à 4 1/2 jusqu'au 1 e r septem
bre 1885, date de la dénonciation de l'emprunt. 

Les frais de cet emprunt se montent donc véritablement 
à la commission allouée aux banquiers solvant convention, 
— c'est-à-dire à fr. 18,465, auxquels il faut ajouter le 
coût des titres, fr. 1,890 80, — ensemble fr. 20,355 8 0 
qui ont été portés au Résultats généraux, puisque cette 
dépense a pour résultat d'économiser à la Ville fr. 11,000 
pendant 34 ans, soit 375,000 francs. 

D'antre part, le Conseil Administratif a utilisé les fonda 
disponibles, et de ce fait, au lieu de fr. 36,000 prévus an 
budget comme intérêt des rescriptions, il n'a été dépensé 
que fr. 16,236 70. 

Ces explications nous ont paru satisfaisantes. Nous com
prenons parfaitement comment et à quoi l'argent a été dé
pensé; nous constatons toutefois que les frais occasionnés 
par la conversion de l'emprunt ont dépassé notre attente. 

A propos de la comptabilité du set vice des eanx vous-
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avez sans doute remarque que les recettes qui figurent à 
la page 5 du compte-rendu des dépenses et des recettes 
pour un total de fr. 354,132 25, s'élèvent à la page 177 
du compte-rendu de l'Administration Municipale à francs 
367,007 65, soit i fr. 12,875 40 en plus. Nous avons 
demandé à Monsieur le délégué du Conseil Administratif de 
nous expliquer cette différenc?, et voici ce que nous avons 
appris : 

D'après le budget de 1885, le bénéfice net du service 
des eaux était évalué à fr. 131,000. Or, en réalité ce bé
néfice a été de fr. 143,085 30, soit supérieur de francs 
12,085 30 au bénéfice prévu. — Si l'on ajoute à cette 
somme fr. 790 10 pour marchandises diverses vendues, 
on retrouve cette somme fr. 12,875 40 sur laquelle nous 
tenons à être renseignés. Or, cette augmentation du béné
fice prévu est due principalement an fait que par la certi
tude d'avoir dès le commencement de 1886 l'eau à dis
crétion, le service des eaux a accordé toutes les demandes 
de concessions qui lui ont été adressées, ce qui a même 
obligé à faire marcher les machines de réserve. — L'éta
blissement de l'utilisation des forces motrices du Rhône a 
donc été la cause indirecte mais réelle qui a permis d'ob
tenir cette augmentation de bénéfice. - Le Conseil Admi
nistratif a donc jugé naturel d'attribuer cette mieux-value 
à l'entreprise des forces motrices et il a ajouté aux francs 
42,500 représentant l'intérêt des capitaux engagés en 
1885 dans l'entreprise ces fr. 12,875 40 comme bonifi
cation. C'est l'addition dé ces deux rubriques qui a porté 
à fr. 55,375 40 la lutre h du chapitre I " du budget de 
1885. C'est par suite d'nne erreur d'impression que ce 
fait n'a pas été signalé dès l'abord à votre attention. 

Tout ceci ne compromet en rien l'exactitnde du compte-
rendu. Cette somme de 12,875 40 au lien d'être portée 
â la lettre a da chapitre VIII des recettes a été portée à la 
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lettre h du chapitre I. Il s'agit d'une question d'attribution 
qu'on peut apprécier diversement suivant le point de vue 
auquel on se place. 

Si vous ouvrez le compte-rendu à la page 95, fondation 
Bouchet vons verrez ce qui suit : emploi d'une somme 
créancière d'exercices précédents fr. 2027 10. Ce même 
fait se reproduit pour d'autres chapitres. Quand le crédit 
alloué pour un certain poste n'a pas été dépensé, il est 
cependant porté au compte-rendu comme dépensé et le 
poste reste créancier d'une somme égale. Cela n'a an fond 
rien d'irrégulier puisque ces sommes figurent dans la ba
lance du grand livre comme compte créancier. On com
prend trèB bien qu'on suive cette voie quand il s'agit d'un 
établissement comme la Bibliothèque publique par exemple, 
qai peut avoir intérêt à économiser des crédits que lui sont 
alloués en vue de certains achats futurs; pour un établis
sement comme la fondation Bouchet dont le budget ne doit 
guère varier d'une année à l'autre, il paraîtrait plus logique 
de ne pas lui constituer de réserve, quitte à demander un 
crédit supplémentaire si la nécessité s'en faisait jamais 
sentir. 

Il avait été fait au sein du Conseil une recommandation 
relative à la nationalité des employés du Théâtre. Nous 
avons examiné la liste des employés : tous ceux qui sont 
étrangers ont été nommés avant l'entrée en fonctions de 
l'administration actuelle. Monsieur le délégué du Conseil 
Administratif nous a de plus donné l'assurance que toutes 
les fois que c'est possible il choisit de préférence un Gene
vois ou un Suisse. 

Nous devons également prendre acte de la déclaration 
de Monsieur le délégué du Conseil Administratif qui nous 
a certifié que le voyage dn directeur du burean des pompes 
funèbres pour accompagner un corps était nn fait complète
ment exceptionnel. Cet employé avait demandé pour la 
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circonstance un congé de trois jours qui lui a été accordé 
pour rendre service à nne famille qai désirait l'avoir 
comme accompagnateur. 

Quant an tiansfsrt de la Bibliothèque circulante au 
Orenier à blé, il a lien à la suit 3 d'un désir exprimé par 
la commission qui a demandé à l'unanimité qu'on séparât 
la Bibliothèque circulante de la Bibliothèque publique. Ce 
transfert permettra d'avoir des heures de distribution dans 
la soirée et s'il n'est pas agréable â la population de 
Plainpalais, H sera va d'un bon œil par celle de la Ville. 

Votre Commission est unanime à recommander an Con
seil Administratif l'élaboration d'an règlement qui assure 
nn certain tour de rotation dans les commissions qui pré
sident à plasieurs de nos établissements publics. Il serait 
préférable d'y infuser de temps à autre du sang nouveau 
plutôt que de laisser les mêmes personnes s'y éterniser. 

En résumé, Messieurs les Conseillers, le Conseil Admi
nistratif a déployé pendant Tannée qui vient de s'écouler la 
même activité que pendant les années précédentes. — NOUB 

ne pouvons que rendre justice à la régularité de sa gestion. 
Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 

d'adopter les deux projets d'arrêtés suivants : 

I " 
PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Va le rapport de la Commission chargée d'examiner le 

compte-rendu financier pour l'exercice 4885. 

ARRÊTE : 

• Article premier. 
Les recettes de la Ville de Genève pour 1885 sont 

approuvées et arrêtées à la somme de deux millions trois 



580 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

cent vingt-cinq mille six cent quarante-quatre francs cin
quante-cinq centimes (2,323,644 fr. 55 cent.). 

Art. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour 1885 sont 

approuvées et arrêtées à la somme de denx millions trois cent 
vingt-nn mille nenf cent soixante-trois francs soixante cen
times (2,321,963 fr. 60 cent.). 

Art. 3 . 
L'excédent des recettes sur les dépenses montant à trois 

mille six cent quatre-vingts francs quatre-vingt-quinze cen
times (3,680 fr. 95 cent.), est porté an compte des résul
tats généraux. 

Ile 

PROJET D'ABRÊTÉ 

Le Conseil Muncipal, 

Vn le compte-rendu présenté par le Conseil Administra
tif pour l'exercice de 1885 sur son administration; 
| Vu la proposition de la Commission nommée pour l'exa
men de ce compte-rendu : 

ARRÊTE : 

Article unique. 
L'administration do Conseil Administratif pour 1885 

est approuvée. 

La discussion est onverte en premier débat sur les deux 
projets d'arrêtés susmentionnés. 

Personne ne demande la parole et le Conseil décide qu'il 
va passer immédiatement au deuxième débat. 

La discussion est ouverte en deuxième débat ; personne 
ne demande la parole et les deux projets d'arrêtés sent 
successivement adoptés. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 8 1 

Conformément au règlement, le troisième débat est fixé 
à la prochaine séance. 

Deuxiime objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification de con
ventions passées avec la Société des 
Eaux du Rhône (Rive droite), la So
ciété des Eaux du Rhône (Rive gau
che), et les Communes de Pregny, 
Bellevue, Genthod, Petit - Saconnex, 
Grand - Saconnex, Vernier, Onex et 
Lancy. 

M. Liodet, rapporteur de la Commission. Messieurs, la 
Commission qne vous avez nommée vendredi dernier pour 
examiner les divers projets d'arrêtés que nous a soumis le 
Conseil Administratif, au sujet des conventions passées 
par lni avec la Société des Baux du Rhône (Rive droite), 
la Société des Eanx dn Rhône (Rive gauche) et diverses 
communes dn canton, n'a pu se rénnir qne hier, aussi mon 
rapport sera-t-il verbal. 

Messieurs, comme on vous l'a dit, ces conventions sont 
une conséquence forcée, et même avantageuse, de la créa
tion des forces motrices ; les explications de M. le délégué 
du Conseil Administratif nous ont pleinement convaincus, 
qu'elles méritent votre entière approbation, puisque, du 
reste, tontes ces conventions ont été approuvées par 
les communes intéressées. 

Elles auront, en effet, pour résultat de leur procurer 
l'eau d'une manière certaine, sans qu'il arrive d'accidents, 
comme c'était le cas auparavant; d'autre part, les com
munes auront ainsi une eau meilleure et plus potable. 
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En ce qui concerne l'augmentation du prix de l'eau, il 
a déjà été répondu à cette remarque, dans le Conseil, qu'il 
eût été anormal de voir les habitants de la Ville payer leur 
eau plus cher que les habitants des communes. 

Il faut en outre observer qu'on devra créer pour Sacon-
nex une canalisation nécessitant une force triple de celle 
que la Ville emploie pour elle-même. 

Dans ces circonstances, la Commission vous propose 
l'adoption des trois projets d'arrêtés suivants : 

1er 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et la Société des Eaux du Rhône, dite de Saint-Jean (Sou-
terre), convention aux termes de laquelle cette Société 
cède à la Ville de Genève son entreprise pour être réunie 
à l'exploitation générale des eaux du Rhône; 

Vu les conventions passées entre le Conseil Adminis
tratif et les communes de Pregny, Bellevue, Genthod, 
Petit-Saconnex, Grand-Saconnex et Vernier, relativement 
à l'exploitation future du service des eaux par la Ville de 
Genève dans ces communes ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les susdites conventions sont ratifiées, en ce qui con
cerne la Ville de Genève, et le Conseil Administratif est 
autorisé à les convertir en actes authentiques. 
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Art. 2. 
Il est ouvert an Conseil Administratif an crédit de 

35,600 fr. pour le remboarsement des actions privilégiées 
de la Société des Eanx du Rhône. 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 

rescriptions à émettre an nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de ladite somme de 35,600 fr. 

Art. 4, 

Le Conseil Administratif est antorisé à créer 220 obli
gations municipales de 1,000 fr. chacune, destinées à être 
échangées contre les actions de la Société des Eaux du 
Rhône. 

Art. 5. 
Ces obligations rapporteront un intérêt annuel de 3 % 

et seront remboursables au pair, par tirages annuels, en 
quarante années à partir de leur émission. 

Art. 6. 
L'intérêt et l'amortissement de cette somme de 220,000 

francs seront portés chaque année au budget de la Ville 
de Genève. 

Art. 7. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter au 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette création 
d'obligations ainsi que la susdite émission de res
criptions. 
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IIme 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et la Société des Eaux du Rhône, Rive gauche, Société 
dite d'Onex, convention aux termes de laquelle cette So
ciété cède à la Ville de Genève son entreprise pour être 
réunie à l'exploitation générale des eaux du Rhône; 

Vn les conventions passées entre le Conseil Adminis
tratif et les communes d'Onex et de Lancy, relativement 
à l'exploitation future du service des eaux par la Ville de 
Genève dans ces communes : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTE: 

Article premier. 
Les susdites conventions sont ratifiées, en ce qui con

cerne la Ville de Genève, et le Conseil Administratif est 
autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2 . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit do francs 

47,500 pour le prix à payer à la S o c » des Eaux du 
Rhône. 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 

rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la dite somme de 47,S00 francs. 

Art. 4 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter au 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions. 
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IIP» 
PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert an Conseil Administratif nn crédit de francs 

200,000 pour rétablissement de diverses canalisations hy
drauliques dn réseau à haute pression, savoir : 

i° Du Pont de la Coulouvrenière à Carouge. 
2° De la place de Cornavin au Grand-Saconnex. 
3° Du Pont d'Arve à Onex. 
4° Da l'Octroi de Rive an chemin Coutan, par la route 

des Eaux-Vives, 
Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépenee par des 
rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 200,000 francs. 

Art. 3 . 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser an 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter au 
Grand Conseil nn projet de loi antorisant cette émission 
de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Cartier. Messieurs, on nous dit que les crédits qui 
nous sont demandés sont la conséquence natnrelle de la 
création à Genève de l'entreprise des forces motrices : pour 
moi, je crois donc naturel qu'on établisse un compte géné
ral concernant tout ce qui a trait à cette entreprise. 

42 , M ANNÉE. 48 
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Lorsque cette entreprise a été décidée, on a voté des 
crédits spécianx et on a prévu qu'un bénéfice devait en 
résulter ; aujourd'hui on vient vous demander de nouveaux 
crédits pour l'acquisition de travaux déjà existants; ne fau
drait-il donc pas établir un compte général comprenant 
tous ces comptes-là ? 

Gela me parait d'autant plus naturel qae M. le Rappor
teur vient de vous dire que les Communes intéressées et 
les porteurs d'obligations sont enchantés de ces conventions 
qui font disparaître tout aléa; il serait donc bon de poser 
dès maintenant la chose sur le papier, au moment oh les 
nouveaux crédits sont votés, afia qu'on sache une fois pour 
tontes combien les forces motrices coûteront à la Ville de 
Genève ; cela sera surtout utile lorsqu'on voudra apprécier 
le bénéfice réalisé. 

M. Turrettini, Ce travail a été fait et a été remis à M. 
Cartier, dam un fascicule 10 4 qui a été distribué au Con
seil Municipal ; en effet, nous sommes encore à la première 
période des travaux et il n'avait d'abord été prévu que 
l'établissement de quatre turbines ; l'établissement d'une 
cinquième turbine est ensuite devenu nécessaire, à cause 
de la régularisation des eaux du Lac et de la restitution de 
la force aux usiniers. 

M. Balland prévoyait lui-même, dans son rapport an 
sujet du crédit demandé de fr. 250,000, que suivant les 
besoins du service, il y aurait lieu à une augmentation de 
canalisation. 

En résumé, le capital que nous enfouissons en terre est 
un capital productif, puisque nous n'accordons de conces
sions, qu'autant que nous sommes assurés d'un rendement 
du 10o/0. M. Cartier me rappelle dans ses observations 
certaine vieille dame à qui l'on s'adressait pour une œuvre 
de bienfaisance et qui répondait : « Je sais ruinée, je viens 
encore de placer 150,000 fr. S » 
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La Ville de Genève est en train de se ruiner de la même 
manière, mais, tant qu'elle agira de la aorte, il n'y a pas 
lien de craindre qu'elle soit près de déposer son bilan. 

M. Cartier. M. Turrettini croit se tirer d'affaire avec de 
l'esprit : j'ai pris la peine de lire ks fascicules dont il 
parle, ce que beaucoup n'ont peut-être pas fait, même ceux 
qoi les ont publies, car le travail est souvent fait par des 
employas. 

Je n'accuse personne, mais on peut avoir des doutes sur 
talle ou telle entreprise ; M. Turrettini crcit à un bénéfice 
réalisé au moyen des forces motrices, je ne demande pas 
mieux, mais qu'on me prouve le bénéfice ; je n'ai rien dit 
pour blesser le Conseil Administratif ou pour exciter sa 
gaîté spirituelle. Je demande simplement qu'avant que le 
Conseil Municipal se sépare, il lui soit soumis des comptes 
établis d'une manière certaine ; je ne crois pas avoir outre
passé mes droits de Conseiller municipal: 

M. Turrettini. Il est absolument impossible d'établir le 
compte des crédits qui seront voté» par le futur Conseil 
Municipal ; cela pourra aller à 25 on 30 millions, comme 
aussi les crédits actuels pourront euffije, suivant les besoins 
du service. 

Lo Conseil décide de passer immédiatement au deuxième 
débat. 

La discussion est ouverte. 

Après la votation de l'article 3 du troisième projet 
d'arrêté, M. Cartier propose l'article additionnel suivant : 

t Ces divers crédits seront portés au compte affecté à / 
l'établissement du*» forces motrices du Rhôae. » 

Cet amendement n'étant pas appuyé par cinq personnes, 
il n'est pas entré en discussion. 
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Les trois projets d'arrêtés ayant été adoptés en deaxièmo 
débat et personne ne réclamant an troisième débat, leur 
adoption est déclarée définitive» 

La prochaine séance est fixée an Vendredi 7 mai et l'ordre 
dn jour de cette séance est arrêté et adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégant à huis-clos, admet la candidature à 
la bourgeoisie des personnes dont les noms suivent : 

MM. Pileur, Lucien Louis. 
Lavanehy, Auguste. 

La séance est levée. 

P. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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42"' ANNÉE 44 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Bonnet et Pascalis font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le rapport de la 
Commission chargée de l'examen des 
comptes-rendus administratif et finan
cier. 

La discussion est ouverte. 

Personne ne demandant la parole, la discussion est 
cloae. 

Il est passé à la votation sur les deux projets d'arrêtés 
dont il s'agit : 

I« 

PKOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Va le rapport de la Commission chargée d'examiner le 
compte-rendu financier pour l'exercice 4885. 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les recettes l e fa Ville de Genève pour 1885 sont 

approuvées et arrêtées à la somme de deux millions trois 
cent vingt-cinq mille six cent quarante-quatre francs cin
quante-cinq centimes (2,325,644 fr. 55 cent.). 
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Art. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour 1885 sont 

approuvées et arrêtées à la somme de deux millions trois cent 
vingt-un mille neuf cent soixante-trois francs soixante cen
times (2,321,963 fr. 60 cent.). 

Art. 3 . 
L'excédent des recettes sur les dépenses montant à trois 

mille six cent qaatre-vingts francs quatre-vingt-quinze cen
times (3,680 fr. 95 cent.), est porté au compte des résul
tats généraux. 

II« 
PROJET D'ABRÊTÉ 

Le Conseil Muncipal, 

Yn le compte-rendu présenté par le Conseil Administra
tif pour l'exercice de 1885 sur son administration; 

Vu la proposition de la Commission nommée pour l'exa
men de ce compte-rendu : 

ARRÊTE: 

Article unique. 
L'administration du Conseil Administratif pour 1885 

est approuvée. 

Les deux projets d'arrêtés sont adoptés. 

M. le Président remercie M. le Rapporteur et la Com
mission et déclare celle-ci dissoute. 

Avant de passer aux requêtes en naturalisation, H. le 
Président prie M. le Secrétaire de donner lecture do 
procès-verbal de la séance qui est la dernière de la session. 

Ce procès-verbal est lu et adopté. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à hois-clos, admet la candidatore 
à la bourgeoisie des personnes dont les noms Boivent : 

MH. Rath, Oscar. 
Piguet, James-Achille. 

La séance est levée et la session extraordinaire déclarée 
close. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur-responsable. 

EBEATA 

Mémorial, page 573, ligne 1, au lieu de: au-dessus, HMZ; 
au-dessous. 

» page 574, ligne 4̂ , ao lieu de: première série, 
lisez : les prix de première série. 

» page 574, ligne 24, au lieu de : des, lisez : sur. 
» page 574, ligue 25, après les mots : d^jà exé

cutés, lisez : mais il y a un bénéfice pro
bable 

Genève. - Imprimerie J. Carey. 
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De M. Liodet : concernant l'interprétation de l'article 2 
de la loi de 1883 sur la taxe municipale de 
la commune de Genève, 9 ; — Développe
ment, 23 ; — Réponse du Conseil Adminis
tratif, 23 ; — an sujet du prix d'entrée à 
l'exposition organisée aux Bastions par la 
Société d'Horticulture, 9 4 ; — Réponse du 
Conseil Administratif, 94 ; — au sujet de 
l'éclairage de la salle des séances du Conseil, 
139 ; — au sujet de l'ouverture au public des 
chantiers de l'Entreprise des Fore?s motrices, 
189; — Réponse du Conseil Administratif, 
190. 

RAPPOET DE COMMISSIONS concernant : le budget de 1886, 
204, une pétition de M. le Consul des Etats-Unis 
au sujet de M. Erath, 386 ; — Rapporteur M. 
Annevelle ; 

— l'acquisition de terrains situés sur le plateau 
de Saint-Georges, 163, Rapp. M. Besançon. 

— l'acquisition d'immeubles dans le quartier de 
l'Ile, 525, Rapp. M. fonder. 

— les comptes - rendus pour 1884, 6 9 ; — la 
transformation de la glacière de l'Abattoir, 225, 
Rapp. M. Bonnet. 
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•— les réparations mvt Collège dfl Bt-Antoîno, 
476, Rapp. M. Bonneton. 

«— le nouveau projet relatif à WïieÉrtH, 152, 
Rapp. M, Cardinaux. 

=— t'égont collecteur de la flva droit*, 292 ; — 
les comptes-tendos pour 1885, #70, R«pp. M. 
Ckmiwère. 

-— an couvert sur le marché aux fleurs du Mo-
lard (minorité), 8 1 $ ; — IcMusés des B.'aux-
Arts, 391, 4 3 6 ; une eouveatioB «va® la Com
mune de Carouge, SSÔ, Rapp, M. Gherbulie*. 

~~ Da nouveaux locaux pour le service de la 
Voirie à la Prairie, 4 7 , — l'acquisition et 
l'échange de terrain dans le quartier des Pâquis 
334, Rapp. M. Dupont. 

•— le prolongement de la prise d\ao dts machines 
hydraulique», 336, Rapp. M. Fteutel. 

— l'acquisition d'un immeuble sis à la rue Neuve 
du Molard, 323, Rapp. M LatokD. 

— un couvert pour abriter le marché aux fleurs dn 
Mdlârd (majorité), 309 ; — les conventions avec 
les sociétés des eaux dn Rhône et les communes 
avoisinantes, 581, Rapp. M. Liodet. 

— une pétition des sociétés de gymnastique, 510; 
—*• nn crédit destiné à l'inauguration des forces 
motrices dn Rhône, 522, Rapp. M. Jimnbal. 

— une action judiciaire intentée à la Ville par M. 
Grardîol, 375, Rapp. M. Rivoire. 

SOCIÉTÉS DES EAUX DU RHÔNE (rive droite et rive gauclu). 
Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
do conventiona à passer aveo ces Sociétés et les diverses 
communes (Pregnj, Bellevne, Genthoî, Pi il-Saconn. Î , 
Grand-Saoonnex, Yernier, Onex a Lanty) sur lesquelles 
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s'exerce leur industrie ainsi qu'au sujet de diverses 
canalisations hydrauliques, 534; — Renvoi à une Com-
miesion, 552; — Rapport de la Commission, 581 ; — 
Adoption des trois projeta d'arrêtés, 588. 

TABLEAUX ÉLECTORAUX. Communication du Conseil Admi
nistratif relative à la révision des tableaux électoraux, 
8 ; — Communication du Conseil Administratif relative 
à la révision des tableaux électoraux, 479; — Commu
nication de M. le Conseiller Administratif Eug. Empeyta 
an Bojet de la vérification du tableau électoral commu
nal, 570. 

TAXE MUNICIPALE : Proposition de M. Liodet relative à l'in
terprétation d'une disposition de l'article 2 de la loi du 
9 Juillet 1883 sur la taxe municipale de la commune de 
Genève, 2 3 ; — Réponse de M. le Conseiller Adminis
tratif Eug. Empeyta, 23 ; —> Proposition du Conseil Ad
ministratif ponr un crédit destiné au règlement des frais 
de perception de la taxe municipale en 1885, 554. 

RÉGULARISATION DU LAC LÉMAN : Communication du Con
seil Administratif relative aux avauces de fonds néces
saires pour les travaux de régularisation du lac Léman, 
343 ; — Proposition du Conseil Administratif relative 
à une avance de fonds de la Confédération pour les dits 
travaux, 461 ; — Adoption du projet d'arrêté, 463. 

VENTE DE TERRAINS : Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente d'un terrain situé Quai des Moulins, 18 ; 
— Adoption du projet, 20; — Proposition du Conseil 
Administratif pour la mise en vente de terrains de la rue 
Céard, compris entre le Grand Quai et la rue Neuve du 
Molard, 34; — Adoption du projet d'arrêté, 3 6 ; — 
Proposition du Conseil Administratif ponr la vente d'uno 
parcelle de terrain sise à la Prairie, 565 ; — Adoption 
do projet d'arrêté, 367. 
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VOIEIB. Proposition du Conseil Administratif pocr on cré
dit dest;né à l'arrangement de nouveaux loeanx poar le 
service de la voirie à la Prairie, 24; —< Renvoi à use 
Commission, 27; —> Rapport de la Commission, 47; — 
Adoption da projet, 49, 


