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SÉANCE D ' INSTALLATION 

ÎEXUREM 8 JlixX 18S9 

M. LE D* FIGUIÈRE, DOYEN D'AGE. 

M. le Président. J'ai l'honneur d'ouvrir cette première 
séance du Conseil Municipal de la Ville de Genève comme 
doyen d'âge. Qu'il me soit permis à cette occasion de 
«onhaiter la bien venue à mes anciens et à mes nouveaux 
collègues ; de faire appel à leur patriotisme, c'est-à-dire, à 
leur dévouement aux intérêts de notre chère ville. 

J'invite M. Binder, le plus jeune des membres de cette 
assemblée, à vouloir bien prendre place au bureau comme 
secrétaire. 

M. le Secrétaire donne lecture des pièces suivantes : 
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I. 

Ewtrait des registres du Conseil d'Etat du 10 mai 1882. 
Election du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu le procès-verbal de l'élection des 41 membres du 
Conseil Municipal de la Ville de Genève faite le 7 mai 
1882, dans le Bâtiment électoral; 

Vu l'article 121 de la Loi du S septembre 1881 modi
fiant la Loi du 19 juin 1880, sur l'élection des Conseils 
municipaux, des Maires et des Adjoints des Communes ; 

AKBÊTB : 

L'élection des 41 membres du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève faite le 7 mai 1882 est validée. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

Ch. CHALEMBAU. 

II. 

Genève, le 29 mai 1882. 

A Monsieur le Président du Conseil Municipal de la Mlle 
de Genève. 

• Monsieur le Président, 
J'ai 1 honneur de vous informer que, dans la séance de 

ce jour, le Conseil Administratif a procédé à l'élection de 
son Président et de son Vice-Président pour l'année 1882-
1883. 
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M. Eugène Empeyta a été nommé Président et M. Edward 
Pictet Vice-Président. 

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

Le Secrétaire du Conseil Administratif, 

L. AuBEKSON. 

Prestation de serment. 

M. le Président donne lecture de la formule du serment 
et chaque membre, à l'appel de son nom, se lève et la 
main droite levée, prononce les mots : Je le jure ! 

Cet appel constate la présence de tous les membre» 
du Conseil : 

MM. Rama*, Alexandre, élu par 5070 suffrages 
Didier, Alfred . . . . 5063 » 
Eambal, Laurent. . . 5031 » 
Martin, Louis . . . . 5029 » 
Rivoire, J.-P.-H. . . . 4999 » 
Pictet, Ed.-Arth.. . . 4998 > 
Latoix, Glande . . . 4984 i 

Cardinaux, François . . 4925 » 
Rotishauser, Jean. . . 4878 > 
Patrn, Alphonse . . . 4862 » 
Pascalis-Léchaud, Ch. . 4793 » 
Berton, Louis. , . . 4780 » 
Brémond, B.-A. . . . 4751 » 
Figuière, Charles-Chr. . 2845 » 
Viridet, John . . . . 283G » 
Annevelle, Albert. . . 2813 » 
Turettini, Th. . . . 2802 » 
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MM. LugaHon, Albert, éla par 2798 suffrages 
Cherbuliez, Perd. . 2784 » 
Empeyta, Eugène. . 2783 i 

D'Ivernois, Emile. . . 2778 s 

Garder, Henri. . . . 2753 a 

. 2747 » 
Binder, Eberhardt . 2721 » 
Jentzer, Alcide . . 2718 B 

Liodet, Jean-Lonis . . 2708 » 
Spahlinger, aîné . . 2707 » 
Legrandroy, J.-W. . 2613 > 
Balland, Emile . . 2602 S 

Décrue. Alexandre . 2601 » 
Magnin, Charles . . . 2591 8 

Bonneton, Philippe . . 2585 » 
Flentet, Michel . . . 2581 8 

Bonnet, John . . . . 2578 » 
Vincent, Alfred-L. . 2578 • 
Favon, Georges . . . 2575 • 

Dufaux, Marc . . . . 2567 » 
Deshusses, Hip. . . 2564 8 

2560 » 
Chenevière, Ed. . . 2556 » 
Mayor, l9aac . . 2555 » 

Elections du Bureau. 

Election du président. 

MM. Latoix et Didier" sont désignés par la présidence 
comme secrétaires ad actum ; le sort désigne MM. Rutis-
hauser, Flentet, "Ramu et Jen'zer comme scrutateurs. 
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41 bulletins de vote sont distribués et retrouvés vala
bles dans l'urne. 

M. Oherbuliez est élu par 22 suffrages. M. Martin en a 
obtenu 19. 

PRÉSIDENCE DE M. FEKD, OHERBULIEZ. 

M. le Président. Je remercie le Conseil Municipal de la 
marque de confiance qu'il vient de m'accorder, mais je ne 
me dissimule pas que je ne pourrai la mériter que par sa 
bienveillance, et je me permets d'y faire appel. 

Nous allons poursuivre l'élection du bureau ; mais aupa
ravant je me fais l'organe du Conseil pour remercier M. le 
doyen d'âge. 

Election du vice-président. 

41 bulletins de vote sont distribués et retrouvés dans 
l'urne: 17 étant blancs, 24 seulement sont reconnus vala
bles. 

M. Louis Martin est élu par 20 suffrages. 

Viennent ensuite M. Dufaux, 2 voix; M. Bonneton, 1, 
et M. Rivoire, 1. 

Election de deux secrétaires. 

41 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. 

Sont élus M. le Dr Chenevière par 22 voix, et M. Dé
crue par 21. 
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Venaient ensuite M. Bioder, 19 voix, et M. Besançon, 
17 voix. 

Le procès verbal de la présente séance est In. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 



8»"» AWMÉE - (17) S» * 

SESSION EXTRAOÔDïNAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBUUEZ, PRÉSIDENT. 

%EXOREOM 16 JliX 1S8S 

ORDRE DU JOUR : 

Election de 50 délégués devant faire partie de la Commis
sion électorale. (Loi du'10 septembre 1881.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Ânnevella, Besançon, 
Binder, Berton, Bonnst, C»rti'r, Chene-
vière, Clierbuliez, Dcene, Dufaux, Didier, 
D'Ivernois, Dnpont, Empeyta , Figuière, 
Fleutet, Jentzer, Latoix , Legramiroy, 
Lugardon, Magnin, Martin, Mayor, Pas-
calis, Patru, Pictet, Rambal, Ramu, Ru-
lishauser, Turrettini, Vineent, Viride'. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bonneton, Bré-
mond , Cardinaux , Deshusses , Favon , 
Liodet, Rivoire (excusé), Spahlinger (es-
cmé). 

8 9 " ANNÉE 2 
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La séance est ouverte. 

U le Président. J'ai fltulqnes communications à faire à 
ce Conseil. 

1° MM. Rivcireet Spahlinger font excuser leur absence. 
2° Le Bureau, statuant suivant les prescriptions du 

Titre XI du règlement, a renouvelé la convention passée 
avec M. Ph. Plan pour la publication du Mémorial. 

5° Des cartes de légitimation ont été mises à la-disposi
tion de ceux de MM. les membres de ce Conseil qui désirent 
visiter les divers établissements municipaux et les chantiers 
de la Ville. 

• • • 
Objet unique à l ordre du jour. 

Election de 50 délégués devant faire 
partie de la Commission électorale. 
(Loi du 10 septembre 1881). 

MM. Annevelle et Magnin sont désignés par la prési
dence comme secrétaires ad aclwn,' 1e sort désigne MM. 
Latoix, Patr#, Le Grandroy et Pictet comme scrutateurs. 

•3f bulletirts de vote sont distribués et retrouvés vala
bles dans l'urne. Majorité absolue 16. 

Sont élus JlM. Fîguière, Dr., CL Latoix, Alb. Lugardon, 
Ch, Pascalis et Spahlinger aîné par Si suffrages ; — 
Besançon, Cardinaux, Edw. Pictet, Alex. Ramu et Jean 
Rutisbauser par 50 ; —Henri Cartier par 2 9 ; — John 
Bonnet, Hantz-Malan, Em. Ri voire et J. Viridet par 28 ; — 
And. Bourdillon par 26; — Jules Léchaud par 2 5 ; — 
Alfred Chéiievière, Alex. Décrue, Marc Dufanx, Eug. Em-
peyia et Will. Le Grandroy par 2 4 ; — Henri Lienme et 
Laurent Rambal par 25 ; — Alb. Annevelle, E. Balland, 
Ferd. Cherbuliez, Henri Maunoir et Louis Ncydeck par 22 ; 
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— Calame père, Flammer, notaire, Gosse, Dr, Lagrange, 
charcutier, Ed. Odier, Louis Perron et Serment, avocat, par 
21 ; — Louis Chauffât, Darier fils, banquier, Demanrex, 
G. Held, Lacroix, MarcLeuba, Â.Navazza, Gust. Pictet et 
Plojoqx par 20 ; — Le Cointe, conseiller administratif, et 
J.-E. Reymond par 19 ; — Ad. Galopin et J.-M. Pourroy 
par 18. 

Vient ensuite M. A.-L. Dneret, 15 suffrages. 

Il reste un membre à nommer. 14 bulletins de vote sont 
distribués et retrouvés valables dans l'urne ; majorité ab
solue 8. 

M. Alfred Didier est élu par 8 suffrages. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. P . CHERBULŒZ, PRÉSIDEN1 

ifMAROM « O JVMN 1 8 8 » 

ORDRE DU JOUR : 

1. Fixation des jours et heures des séances. 
2. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

destiné aux premières études relatives à l'utilisation de la 
force motrice du Rhône. 

; i Nomination de la Commission des pétitions 
4, Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 

Binder, Berton, Bonnet, Brémond, Car
dinaux, Cartier, Chenevière, Cherbnliez, 
Décrue, Désirasses, Didier, D'Ivernois, 
Dupont, Empeyta , Pignière , Fleutet , 
Latoix, Legrandroy, Liodet, Lngardon, 
Magnin, Martin, Mayor, Pasoalis, Patru, 
Pictet, Rambal, Ramn, Rotishauser, Tur-
rettini, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Bonne-
ton , Dufaux, Pavon, Jentzer, Rivoire 
(excusé), Spahlinger (excusé), Vincent 
(excusé). 

39Be ANNÉE 3 
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La séance est ouverte. 

M. le secrétaire Chenevière donne lecture d'un arrêté du 
Conseil d'Etat, qui, en date du 13 juin 1882, fixe au mardi 
20 juin l'ouverture de la session périodique du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève et la durée de cette session 
jusqu'au 21 juillet inclusivement. 

MM. Balland, Rambal et Vincent font excuser leur ab
sence; ce dernier pour service militaire. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil adopte le mardi ef le vendredi pour jours de 
ses séances. 

M. Empeyta propose que les séances aient lieu à cinq 
heures ; 

M. Cardinaux à six heures; 

M. Bonnet à sept heures. 

M. Ramu. Je propose l'ajournement de la rotation sur 
ces diverses propositions jusqu'au moment de la séance ou 
le Conseil sera plus nombreux. 

Adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné aux premières 
études relatives à l'utilisation de la 
force motrice du Rhône. 

M. Turrettini donne lecture du rapport et du projet 
d'arrêté suivants ; 
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A la suite do vote unanime du précédent Conseil Muni
cipal, dans sa séance du 17 avril dernier, demandant au 
Grand Conseil de surseoir à tonte concession des forces 
hydrauliques du Rhône, jusqu'à plus ample informé de la 
Ville de Genève, le Grand Conseil décida, également à l'u
nanimité, dans sa séance du 19 avril dernier, de surseoir 
à la discussion en troisième débat du projet de loi accor
dant à une Société privée le monopole des forces du Rhône 
et d'accorder à la Ville de Genève jusqu'au 31 août comme 
dernier délai pour présenter une demande de concession. 

Vu le délai extrêmement court accordé à la Ville, le 
précédent Conseil Administratif a cru de son devoir de 
procéder immédiatement à la nomination d'une commission 
consultative chargée de lVtnde générale de la question. Il 
pria en outre M. l'ingénieur Legler, bien connu soit pour 
ses travaux hydrauliques, soit comme expert de l'Etat de 
Vaud dans la question de régularisation du Lac, de se 
charger d'une première étude sommaire d'un projet d'uti
lisation des forces du Rhône par la Ville. 

Nous n'avons pu que ratifier les choix faits par nos pré
décesseurs et avons simplement complété la Commission 
par l'adjonction de MM. Gavard, conseiller d'Etat, Darier-
Rey, banquier, Annevelle, conseiller municipal et rapporteur 
de la Commission municipale sur la même question et 
Le Cointe, Conseiller administratif. 

La Commission consultative, convoquée par nos soins dès 
notre entrée en fonctions, a approuvé le choix de M. Legler 
et élaboré lé questionnaire suivant qui a été soumis à cet 
ingénieur pour servir de base à son étude : 

« 1° Quel est le maximum de force régulière que la Ville 
de Genève pourrait créer sur le Rhône en utilisant la chute 
totale disponible du débouché du lac à la Jonction, soit en 
conservant les conditions actuelles d'écoulement du lac, 
soit on régularisant simultanément le niveau du lac, de façon 
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à satisfaire aux vœux des riverains, et, en tous cas, en 
laissant en tout temps un écoulement suffisant pour ne pas 
porter préjudice aux usines créées ou qui pourraient être 
créées en aval ? 

t 2° Sous quelle forme et par quel projet rationnel pour
rait-on créer cette force ? 

« 3° Cette force pourrait-elle être créée par étapes suc
cessives sans nuire au résultat final? 

< 4° Dans le cas affirmatif, comment seraient établies 
ces étapes et quelle serait la dépense approximative pour 
chacune? 

Subsidiairemenl : 
« 5° Quelle serait la force disponible en utilisant la chuie 

du fleuve de la Jonction aux moulins de Vernier, et quelle 
serait la dépense approximative afférente à ce projet? 

a Indiquer quelle serait la disposition la plus avanta
geuse d'utilisation de cette chute. 

« M. Legler est prié de donner un rapport sur ces diverses 
questions le plus tôt possible, et au plus tard lo 1 e r août 
prochain. * 

M. Legler a accepté sa mission, mais en réclamant divers 
ienseignements qui faisaient défaut dans les pièces qui 
lui ont été remises 

Entre antres; une série de profils du fleuve, du pont du 
Mont-Blanc au pont de la Machine et du pont de la Cou-
louvrenière à la Jonction, font totalement défaut; l'exacti
tude du nivellement des divers linimètres ayant donné lieu 
à diverses contestations, il est urgent de refaire ce travail. 

Enfin nous avons à prévoir les honoraires de M. l'ingé
nieur Legler, dont le chiffre ne peut naturellement être 
précisé avec quelque exactitude. 

C'est pour faire face à ces diverses dépenses, dont la 
valeur ne peut être déterminée absolument à l'avance, que 
nous vous proposons le projet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. Il est ouvert au Conseil Administratif 
un crédit de fr. 7,000 pour études préliminaires d'utilisa
tion des forces hydrauliques du Rhône. 

Art. 2. Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 
1882. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les deux articles du projet d'arrêté sont successivement 

adoptés sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet dans son ensemble est déclarée définitive. 

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. Viridet, Ramu, Picte», Car
dinaux, Jentzcr, Besançon et Bonnet. 

Ce choix est approuvé. 

Fixation de l heure des séance». 

Les propositions de MM. Bonnet et Empeyla sont 
successivement repousaëes; celle de M. Cardinaux est 
adoptée. 
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M. le Président. En conséquence le Conseil se réunira 
le mardi et le vendredi à 6 heures. J'invite MM. les 
Conseillers municipaux à l'exactitude et je les préviens 
que les séances s'ouvriront à 6 heures S minutes. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Besançon. Est-ce que l'échafaudage qui entoure là 
chapelle des Macchabées doit subsister longtemps encore? 
Les travaux extérieurs paraissent terminés; c'est une chose 
à enlever si elle n'est plus nécessaire; cela gêne la circu
lation, le dimanche surtout, au moment ou passent beaucoup 
de voitures tandis que les enfants sortent du catéchisme de 
l'Auditoire. 

M. Turrettini. Cet échafaudage est nécessaire pendant 
un peu de temps encore. Le Conseil Administratif aura 
soin de le faire disparaître dès qu'on n'en aura plus 
besoin. 

— M. Liodet. Est-il permis d'espérer que le pont des 
Bergues sera livré à la circulation avant les fêtes du 
mois prochain ? Je sais que s'il y a du retard dans l'achè
vement des travaux, la cause de ce retard n'est imputable 
ni à l'ancien ni au nouveau Conseil Administratif, mais il 
est désirable que l'ouverture ait lieu avant les fêtes, au 
moins pour les piétons. 

M. Turrettini. Le cahier des charges est ainsi fait que 
nous ne pouvons mettre en demeure l'entrepreneur avant 
le premier juillet pour l'un des côtés et avant le 8 juillet 
pour l'autre, et nous l'avons prévenu de nos exigences à 
cet égard. Mais après les travaux actuellement en voie 
d'achèvement, il y aura encore l'asphaltage pour lequel 
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l'entrepreneur n'est tenu qu'à soixante mètres d'exécution 
par jour. 

Le retard, dont l'entrepreneur ne peut être rendu res
ponsable, provient de ce que le cahier des charges, tout 
en fixant un terme pour la durée des travaux n'a point 
fixé la date du commencement de ceux-ci. En attendant le 
moment ou le pont sera livré à la circulation, nous avons 
pris les mesures nécessaires pour diminuer l'étendue du 
chantier sur la place du Rhône. 

— Il est donné lecture d'une lettre signée : A. Thoma, 
annonçant le prochain envoi d'une pétition relative à l'ex
ploitation du kiosque des Bastions. 

Cette lettre étant adressée au Conseil Administratif, le 
Conseil Municipal n'a pas à s'oecuper de la question pour 
le moment. 

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. P . CHERBTJLIEZ, PRÉSIDENT. 

f 
WBHHfBHEBM S3 JWTMN tHH'î 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour divers cré
dits supplémentaires. 

2, Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle , Balland , 
Besançon, Binder, Berton, Bonnet, Car
dinaux, Chenevière, Cherbuliez, Deerne, 
Dufaux, Deshusses, Didier, D'Ivernois, 
Dapont, Empeyta , Figuière , Fleutet, 
Latoix, Liodet, Magnin, Martin, Mayor, 
Patru, Pictet, Rambal, Ramu, Rutisb.au-
ser, Turrettini, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonneton, Brémond , 
Cartier, Favon , Jentzer, Legrandroy 
(excusé), Lugardon ,»%ascalis , Rivoire 
(excusé), Spahlinger (excusé), Vincent 
(excusé'). 

39"" ANNÉE 4 

http://Rutisb.au
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu. 

M. Deshusses. Je suis porté absent et j'étais présent. 

M. d'Ivernois. Moi de même. 

M. Binder. Je suis porté présent et j'étais arrivé trop 
tard pour assister à la séance. 

M. le Président. Il sera tenu compte de ces observa-
f tions. 

Le procès-verbal est adopté. 

M. Le GrandRoy fait excuser son absence. 

M. le Président. Par lettre en date du 21 juin, le Conseil 
Administratif m'a prévenu qu'aux demandes de crédit sup
plémentaires portées à l'ordre du jour général de la session, 
pour les travaux du cimetière de St-Qeorges et pour la 
restauration de la chapelle des Macchabées, il en ajouterait 
d'autres : pour le kiosque des Bastions, les serres du 
Jardin botanique et du Parc de Montbrillant et les décors 
du Théâtre 1881-1882. 

Le tout est compris dans le projet d'arrêté à l'ordre du 
jour de la présente séance. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour divers crédits supplémentaires. 

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

Dès son entrée en fonctions, le Conseil Administratif a 
cherché à établir une situation aussi exacte que possible 
des différentes rubriques du budget, de façon à se rendre 
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compte des sommes restant encore disponibles sur chacune 
d'elles. 

II a reconnu que, sur plusieurs points, les prévisions 
budgétaires étaient ou seraient prochainement dépassées, 
spécialement en ce qui concerne les travaux extraordinaires. 
C'est pour nous permettre de solder les travaux faits à ce 
jour ou d'achever ceux qui doivent de toute nécessité être 
terminés dans l'année courante, que nous vous présentons 
les demandes de crédit supplémentaires suivantes, à 
savoir : 

1° Cimetière de St-Georges . . . Prs. 285,000 
Nous vous rappelons que les crédits votés à ce jour, 

s'élèvent ensemble § la somme de frs. 675,060. Les dé
penses soldées s'élèvent par contre, en chiffre rond, à 
frs. 560,000. 

Reculant devant l'énormité de la somme à vous demander 
pour l'achèvement complet de ce travail, nous avons pris 
la décision de ne parachever que la moitié N.-E. la plus 
rapprochée de la Ville et d'arrêter en partie les travaux 
de la partie S.-O. en n'achevant que les lignes de drains 
commencées et ne faisant empierrer que les grandes 
allées déjà plantées qui entourent et traversent cette 
moitié, de façon à dessiner l'ossature générale du cime
tière. 

Cette modification nous permet de réduire de près de 
700 mètres la grille de clôture. 

L'emplacement aménagé dès cette année suffira pour les 
1 sépultures pendant 12 à 15 ans. On peut donc renvoyer 

d'autant les dépenses ultérieures. 
Dans ces conditions, les dépenses restant à faire encore 

cette année s'élèvent â la somme de frs. 400,000 dont 
frs. 170,000 environ pour les bâtiments déjà adjugés par 

* la précédente administration et frs. 62,000 pour la 
clôture. 



3 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Dans le chiffre de 400,000 frs. ne sont donc naturel
lement pas compris les 1 50,000 frs. votés par le précédent 
Conseil Municipal comme subvention à l'Etat pour la route 
de St-Georges. 

Les dépenses pour le cimetière seul s'élèveront donc à 
frs 960,000, dont à réduire'les frs. 675,000 déjà votés 
laissant un déficit de frs. 285,000 que nous vous de
mandons de couvrir. 

29 Chapelle des Macchabées . . . . Frs. 40,000 
Les dépenses faites à ce jour s'élèvent à la somme de 

frs. 182,151,15, auxquelles il convient d'ajouter une 
somme encore due aux architectes et entrepreneurs de 
frs. 30,549,15 et une somme d'environ frs. 9,000 pour 
travaux de réfection de charpente en voie d'exécution 
et commandés par le précédent Conseil, ce qui porterait 
en chiffre rond à 221,500 francs les dépenses à payer. 

Les crédits et allocations votées s'élèvent à frs. 181.460 
ce qui nécessite la demande de crédit ci-dessus. 

30 Serres du Jardin botanique et de Montbrillant 
francs - 12,500 

Les dépenses faîtes sont de frs 64,500 et lea crédits 
votés de frs. 52,000. 

4° Kiosque des Bastions Frs. 10 500 
Les dépenses faites sont de frs. 60,469 et les crédits 

votés de frs. 50,000. 
5» Décors dn Théâtre pour l'année 1881-1882, 

francs 12,000 
Les dépenses faites s'élèvent à frs. 50,600, sur lesquelles 

frs. 25,000 sont couverts par l'allocation budgétaire 1881-
82, En outre, frs. 13,520 déjà dépensés en plus au 31 
décembre 1881 avaient été couverts par le compte Ré
sultats généraux. Il reste donc à couvrir encore une, 
somme de frs. 12,000 environ, dépensés du 1 e r janvier au 
51 BW\ 
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Nous anrions désiré joindre à cette demande de crédit 
eelle qui sera nécessaire pour solder le compte de cons
truction du théâtre, mais nous n'avons pu le faire n'ayant 
pas encore reçu les comptes de l'architecte que nous avons 
réclamés. 

Il en est de même pour le monument Brunswick. 
Nous avons tout lieu de croire que les devis ne seront 

pas dépassés pour le pont des Bergues et l'immeuble de la 
rue de l'Arquebuse. Toutefois lçs travaux ne sont pas suffi
samment avancés pour que nous puissions porter an juge
ment définitif. 

C'est donc pour nous permettre de solder les travaux 
des cinq premiers articles énumérés dans ce rapport que 
nous vous présentons le projet d'arrêté qui suit; lademande 
d'émission de reacriptions correspondante devant vous être 
prochainement soumise, en même temps que la demande 
de reacriptions pour solder les autres dépenses non encore 
couvertes. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

560,000 francs destiné à faire face aux dépenses suivan
tes pour travaux déjà exécutés ou en voie d'achèvement : 

Cimetière de St-Georges . . . . . Fr. 285,000 
Chapelle des Macchabées » 40,000 
Kiosque des Bastions • . . . , . . » 10,500 

A reporter Fr, P5,§QQ 
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Report Pr. 335,500 
Serres du Jardin botanique et du Parc 

de Montbrillant » 42,500 
Décors du Théâtre 1881-1882 . . . . 12,000 

Fr. 360,000 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 

1882. 

Sur la proposition de M. Liodet le Conseil décide que 
le projet sera renvoyé à l'examen d'une Commission. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommée est ouvert. 

M. Cardinaux. Je ne crois pas qu'il y ait eu excédant 
de dépenses pour la reconstruction des serres du Jardin 
botanique. L'excédant tout entier doit résulter des travaux 
faits dans le Parc de Montbrillant oh nous avions pensé 
qu'on pourrait profiter de beaucoup de choses prove
nant des démolitions du Jardin botanique. Mais l'adminis
tration précédente a fait tout à neuf à Montbrillant. C'est 
pourquoi je pense qu'après examen la Commission propo
sera qu'on retranche du projet d'arrêté la mention du 
Jardin botanique. 

M. Ramu. Pour ce qui concerne le cimetière de Saint-
Georges, je rappellerai la recommandation que j'ai faite 
dans le temps : c'est qu'en fait de clôture on établisse des 
haies bordées de fossés plutôt que des murs avec ou 
sans grilles : ce serait à la fois moins cher et moins 
lugubre. 

M. Besancon. J'appuie la recommandation de M. Ramu. 
Je recommande en outre qu'on n'exagère rien dans les 
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constructions. Celles projetées me semblent trop monu
mentales. Le luxe n'est pas là-haut nécessaire. Pour ce 
qui est de la Chapelle des Macchabées, maintenant que 
l'extérieur est terminé, on peut dire que l'honneur est satis
fait. On peut se borner à cela et attendre des temps meilleurs 
pour entreprendre ce qu'il reste à faire à l'intérieur. Il 
suffirait de placer des vitraux. 

M. Tuhettini. Sans entrer dans la question de la clô
ture du cimetière qui nous amènerait à résoudre celle de 
savoir si les haies coûtent moins cher et s'élèvent aussi 
vite que les murs, je répondrai à M. Besançon, quant aux 
bâtiments, qu'ils sont déjà adjugés, qu'il serait par consé
quent difficile d'annuler les marchés faits, et quant aux 
Macchabées, qu'il s'agit de dépenses déjà faites. Dans le 
crédit demandé il n'y a pas un sou pour des dépenses 
futures. 

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

M. le Président désigne MM. Turrettini, Didier, Décrue, 
Annevelle, Liodet, Cartier et Balland. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à Voràre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Liodet. Je propose la nomination d'une Commission 
oa le renvoi au Conseil Administratif pour examiner la 
possibilité de faire supporter tout on partie des frais 
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de secours contre l'incendie aux Compagnies d'assu* 
rances. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève — Imprimerie J. Garey. 
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ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour divers crédits sup
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2. Proposition de M. Liodet tendant à faire supporter aux 
Compagnies d'assurances tout ou partie des frais de secours 
contre l'incendie. 

3 Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A I>A SÉANCE : MM. Annevelle , Billand , 

Besançon, Binder, Bâ ton , Bonnet, Bon-
neton, Bromoini, Cardinaux. Carîi°r, Chf-
nevière, Clierbuliez, Décrue, Deslmsses, 
Dtdicr, D'Ivernois , Dupont, Empeyta, 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Dufaux, Favon, Jentzer, 
Latoix, Martin, Pictet (excufé), Rivoire 
(excusé), Vincent (excusé). 

39me ANNÉE 5 
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La séance est puverte. 

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

M. Pictet fait excuser son absence en raison d'un deuil 
de famille. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour divers crédits supplé
mentaires. 

M. Décrue, au nom de la Commission, donne lecture do 
rapport suivant : 

Messieurs les Membres du Conseil Municipal, 
La Commission que vous avez nommée le 23 juin 

dernier pour examiner la demanle de crédit de 360,000 
francs faite par le Conseil Administratif, après avoir 
contrôlé les différents articles qui composent cette somme, 
vient vous faire son rapport comme suit: 

Sauf pour le cimetière de St-Georges, les demandes de 
crédits qui vous sont faites concernent des travaux déjà 
effectués, ou des travaux pour lesquels il a été passé des 
conventions par le précédent Conseil Administratif. Il ne 
s'agit donc pas, pour ces demandes-là, de discuter l'utilité 
des commandes faites, nous n'avons qu'à nous incliner 
devant le fait accompli. 

Art. iet. — Cimetière de St-Georges. 
Ponr cet article, comme nous venons de vous le dire, la 

demande de crédit que vous fait le Conseil Administratif 
doit se diviser en deux chapitres distincts. 

A. Travaux déjà effectués, ou travaux pour lesquels il a 
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été passé des marchés non résiliables avec des architectes 
ou des entrepreneur?. 

B. Travaux à exécuter pour que les inhumations puissent 
se faire d'une manière régulière au cimetière de St-Georges. 

Examinons séparément chacun de ces deux chapitres. 
A. Pour les travaux déjà effectués il a été payé à ce 

jour une somme de Fr. 560,000 
Les bâtiments, qui sont conçus sur un 

plan plus grandiose que cela n'aurait été 
nécessaire, sont déjà adjugés pour . . . » 145,000 

Commission de l'architecte » 7,000 
Retenue effectuée à deux entrepreneurs 

à titre de garantie, somme à restituer . . » 2,000 

Total des dépenses faites on obligatoires Pr. 712,0W0 

Les crédits votés par le Conseil Municipal 
se montent: 

Pour 1880 à . . . . fr. 200,000 
» 1881 à . . . . » 175,000 
» 1882 à . . . . » 500,000 

Ensemble à fr. 675,000 » 675,000 

Les dépenses faites*, ou obligatoires, dé
passent donc aujourd'hui les crédits ouverts 
jusqu'à la fin de l'année courante de . . » 37,000 

s 

B. Le Conseil Administratif désireux de diminuer autant 
que faire se pourra les drpenses nécessaires pour mettre 
le cimetière de St-Georges en état de service, vous propose 
de ne terminer actuellement que la partie la plus rappro
chée de la ville. Cette moitié, en prenant pour base le 
chiffre actuel de 1000a 1100 inhumations par année, pourra 
suffire pour une période de 12 à 15 ans au minimum. 

Plusieurs moifs font considérer comme inutile de pousser 
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les travaux plus loin, avant que cette première moitié ait 
été entièrement utilisée. 

En premier lieu la Ville perdrait pendant 15 années 
l'intérêt des sommes qu'elle devrait consacrer à l'organi
sation de la partie Snd-Oncat du cimetière, puisque ce n'est 
qu'au bout de ce temps qu'elle éprouvera le besoin de s'en 
servir; c'est-à dire qu'après 15 ans, la Ville aurait perdu, 
en intérêts une somme égale à ctlle qu'elle aurait dû dé
penser pour la mise en état de ce terrain qui ne lui servi
rait à rien pendant ce temps. 

En second lieu la Ville s'évitera un entretien considé
rable pour les allées, les plantations etc., tandis qu'elle 
pourra retirer un loyer du terrain jusqu'au moment où, 
toute la première partie du cimetière étant utilisée, il faudra 
mettre l'autre en état pour éviter que la rotation des 
tombes ne revienne trop rapidement. 

On peut évaluer à fr. 200,000 environ la diminution des 
dépenses qui résultera actuellement pour la Ville du renvoi 
de cette seconde partie du travail jusqu'à l'époque oii elle 
deviendra nécessaire. 

Nous vous engageons donc à approuver la proposition 
du Conseil Administratif en ce qui concerne cette division 
du cimetière en deux parties. 

D'après les devis que nous avons eus sous les yeux, on 
peut évaluer comme suit la dépense nécessaire pour termi
ner la moitié Nord-Est du cimetière et pour conserver aux 
travaux effectués dans la pariie Sud-Est leur utilité pour 
l'avenir. 

Travaux à achèvement do la partis Nord-Est, suivant 
devis . Fr. 30.000 -

Grille de clôture dont un des côtés 
sera réversible sur un<? des faces de la 

A reporter Fr. 50,000 — 
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Report Fr. 30,000 
seconde moitié", lorsque celle-ci devra 
être utilisée » 62,000 

La Commission pense avec le Conseil 
Administratif que le système de haies 
proposé par M. Eamu, ne protégerait pas 
le cimetière d'une manière suffisante, 
surtout pendant la période de. croiesance 
qui durerait nécessairement plusieurs 
aunées. 

Le plan incliné qui a servi à monter 
les graviers devant nécessairement dis
paraître, il est important de transporter, 
pendant qu'il existe encore, tous les gra
viers qui seront nécessaire à l'achèvement 
de la seconde partie. Il y a lieu de faire 
l'empierrement de deux grandes allées. 
Il faudra aussi terminer deux lignées de 
drains commencées, ainsi que plusieurs 
travaux en cours d'exécution sur cette 
seconde partie ; le devis de ces travaux 
s'élèveà » H6.000 

Le Conseil Administratif se propose 
de construire 3 cavaux de famille devant 
servir de types pour ceux qui seront 
demandés plus tard et qui seront une 
source de revenus pour la Ville ; leur 
coût avec imprévu s'élève à . . . . » 22,000 

Il reste à faire des plantations pour . » 10,000 
Le mobilier des bâtiments coûtera . » 5,000 
Le plateau de St-Gtorges se trouvant 

plus élevé que le réservoir dn bois de la 
Bâtie, le Conseil Administratif à l'inten-

A reporter Fr. 245,000 
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Report Fr. 243 000 
tion d'alimenter le réservoir qni devra 
être créé pour, le cimetière au moyen d'un 
petit moulin à vent qui coûtera y compris 
la canalisation pour l'eau > 5,000 

Le coût des travaux à faire sera ainsi de » 248,000 
Si nous ajoutons à ce chiffre le dé

passement de crédit indiqué à la lettre A Fr. 37,000 
Nous avons pour le cimetière de St-

Georges le supplément de crédit demandé 
par le Conseil Administratif. 

Les crédits votés antérieurement se 
montent à » 675,000 

Le eimetièrefde St-Georges aura donc 
coûté pour un achèvement partiel . . Fr. 960 000 

Le chiffre indiqué le 17 mars dernier* 
comme devant être le coût total était de » 850,000 

Il y a donc une augmentation de dé
pense de Fr. 110,000 — 
Sans compter la somme qui sera nécessaire pour achever 
la deuxième partie. 

Art. 2 — Chapelle des Macchabées. 
Les sommes dépensées à ce jour s'élè

vent à Fr. 212 700 30 
Les charpentes commandées et qu'il 

est nécessaire de terminer avant de sus
pendre les travaux coûteront . . . . » 9.000 — 

Total Fr. 221,700 50 
Les erédits ouverts et les dons reçus 

s'élèvent à » 181,460 — 
Il rr.anque donc une somme de. . . Fr. 40,240 50 

Qui justifie pleinement le crédit demandé de fr. 40,000. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 4 3 

Art. 3. — Kiosque des Bastions. 
Le devis'primitif du kiosque des Bas

tions était de . . . Fr. 50,000 — 
Cette somme a dû s'augmenter an cours des travaux par 

suite de différentes adjonctions ou changements commandés 
par le précédent Conseil Administratif en sorte que le 
coût total de la note de l'architecte s'élève à fr. 60,470 

Comme il y a lieu de faire quelques petites réductions 
à cette note, entr'autres aux honoraires de | l'architecte, 
qui dépassent le tarif, nous réduisons cette somme 
à Fr 60,000 
Sur laquelle il a déjà été voté par le Conseil 
Municipal un crédit de « 50,000 

Il reste donc à couvrir une différence de Fr. 10,000 
Nous vous proposons de voter cette somme à laquelle le 

Conseil Administratif s'est rallié, faisant ainsi une petite 
réduction sur le crédit précédemment demandé de 10,500 
francs. 

Art. 4. — Serres du Jardin botanique et du Pare de 
Montbrillant. 

La construction des serres du Jardin èbotanique a 
coûté Fr. 31,200 

Celle des serres du Parc de Montbrillant 
a coûté » 33,500 

Ensemble. ' Fr. 64,700 
Dans le crédit voté pour ces construc

tions, les serres du Jardin botanique étaient 
comptées pour. . . . . fr. 32,000 
Celles du parc de Montbril
lant pour » 20,000 

Ensemble, Fr. 52,000 

Il y a donc une insuffisance de . . . Fr. 12,700 
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poor laquelle nous vous proposons d'ouvrir un crédit soit 
200 francs de pins que la somme que demande lo Conseil 
Administratif. 

Art 5. — Décors du Théâtre 1881-82. 
Les dépenses pour décors pendant cet exercice se sont 

élevés à . . Fr. 50.600 
Le Conseil Municipal avait voté en deux 

fois, lors de la présentation du budget et 
lors du compte-rendu, des crédits pour les 
décors «'élevant ensemble à . . . . . »> 38,320 

Il manque donc encore une somme de Fr. 12,280 
pour la couverture de laquelle nous vous proposons de 

...tolej-uae aomme de fr. 12,300 soit 300 francs de plus 
que la somme demandée par le Conseil Administratif; la 
Commission a pensé qu'il valait mieux en finir une fois pour 
toutes avec cette affaire pour laquelle il aurait dû être 
demandé nn crédit complet lors du compte-rendu de l'ex
ercice, puisque la dépense totale était connue à cette 
époque. 

En résumant les différents articles ci dessus, votre 
Commission vous propose d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

360,000 francs destiné à faire face aux dépmsss sui
vantes pour travaux déjà exécutés ou en voie d'achève
ment : 
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Cimetière de St-Gwges Pr. 283,000 
Chapelle des Macchabées » 40,000 
K'osqne des Bastions » 10,000 
Serres du Jardin botanique et du parc 

de Montbrillant » 42,700 
Décors du Théâtre 1881 1882 . . . » 12,300 

Total: Fr. 360,000 

Art. 2 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1882 

M. Liodet, membre de la Commission. Je n'ai pas voulu 
présenter un rapport de minorité, mais je désire donner quel
ques explications, parce qu'on pourrait être étonné de la 
différence assez grande qui existe entre les chiffres d'au
jourd'hui et ceux qui furent articulés dans l'ancien Conseil 
Municipal. L'augmentation du coût des bâtiments résulte 
de l'adjonction : 1° d'une chambre mortuaire demandée par 
M. le Dr Gosse ; 2° des honoraires de l'architecte, lesquels 
n'avaient pas été prévus ; d'une somme d'environ fr. 20,000 
pour essai de caveaux de famille. D'autre part, il y aura 
pour les frais de clôture une différence en plus de 18,760 fr., 
résultant de la substitution de 1100™ de grille coûtant 
55 fr. le mètre, à 1740m de murs qui n'auraient coûté 
que 26 fr. le mètre. Les travaux à exécuter pour l'élevage 
de l'eau constitueront une dépense en plus de fr. 2,500 ; le 
bornage des tombes, dépense non prévue, coûtera fr. 10,000, 
le mobilier 3,000; il y aura à dépenser encore fr. 20,000 
pour plantations ; il est enfin porté pour l'imprévu fr. 2,000. 
Je crois qu'avec tous ces crédits le Conseil Administratif 
sera au large pour mener à bonne fin l'entreprise, et je pense 
que le monte-charge dont il n'aura plus besoin pourra être 
acheté par l'Etat pour l'établissement de la route. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les deux articles du projet d'arrêté sont successivement 

adoptés sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réelamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Liodet tendant à faire 
supporter aux Compagnies d'assuran* 
ces tout ou partie des frais de secours 
contre l'incendie. 

M. Liodet. On sait que la situation financière de la Ville 
est l'objet de notre plus grande préoccupation. Déjà la 
Commission nommée pour examiner une proposition de M. 
Mayor a, par l'organe de notre président, donné des idées 
sur ce qu'il y aurait à faire en prévision de la suppression 
de l'octroi. A mon tour, j'ai fait entrevoir les avan
tages qui pourraient résulter d'un remaniement de la taxe 
municipale : tout un travail â été fait sur ce dernier point 
et je saisis l'occasion qui se présente pour recommander 
au Conseil Administratif de ne pas le perdre de vue. Au
jourd'hui, la même préoccupation m'amène à proposer 
l'étude d'une autre source de revenus. Il est incontestable 
que chez nous les Compagnies d'assurance contre l'incendie 
sont assez privilégiées, surtout depuis l'année 1864 qu'elles 
ont pu se substituer dans tout le pays à l'assurance mu
tuelle obligatoire. C'est ce qui a dicté à M. Malet la propo
sition qu'il a faite au Grand Conseil dans l'intérêt de l'Etat; 
moi, je me place au point devue delà Ville. Celle ci a fait de 
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grands trais pour l'organisation des secours en cas d'incen
die; aussi quand un sinistre vient à se produire, est-il tou
jours vite maîtrisé. Je puis en parler sans me vanter, à 
propos du dernier feu, où je ne pus assister, étant malade. 
Dans toute autie ville, un feu de ce genre aurait consumé 
les trois maisons qui ont été préservées, et j'en pourrais 
dire autant à propos du feu précédent. En ces deux cir
constances, comme en tant d'auties, il est incontestable que 
les Compagnies d'assurance ont bénéficié d'une manière 
notable de notre organisation de secours. C'est pourquoi 
j'estime que ces Compagnies pourraient bien récupérer la 
Ville de ses frais, et cela sons forme d'un impôt qu'établi
rait l'Etat en notre faveur. 

Il m'a été fait deux objections: « Si les Compagnies 
bénéficient des sacrifices de la Ville, m'a-t-on dit, il est 
juste de reconuaître qu'elles font payer à Genève moins 
cher qu'ailleurs ; quand elles assurent chez nous à 75 cen
times pour mille francs, elles font payer 2 ou 3 francs dans 
le Valais. » On m'a dit encore que si les compagnies étaient 
imposées, elles quitteraient Genève. Je ne m'arrête pas à 
ces objections. La dernière n'est pas sérieuse. Quant à la 
première, si les Compagnies d'assurances s'entendent entre 
elles pour augmenter légèrement leurs primes, ce n'est pas 
ce qui doit nous arrêter. Il ne pourrait en résulter pour les 
habitants qu'un très-petit impôt qu'ils payeraient sans s'en 
apercevoir beaucoup plus que de celui de l'octroi, dont on 
a dit que la plupart d'entre eux ne s'aperçoivent pas du 
tout. 

M. Ramu. J'invite M. Liodet a demander le renvoi de sa 
proposition au Conseil Administratif plutôt qu'à une com
mission spéciale. C'est une question qu'il convient de com
biner avec la révision de la taxe municipale dont s'occupe 
ce Conseil. Autre chose. Je tiens à exprimer le sentiment 



•48 MÉMORIAL DES SÉANCES 

^»e ce n'est point pour les Compagnies d'assurances que 
travaillent nos sapeurs-pompiers; c'est par dévouement à 
la population. 

M. Fleulet. Dans l'intérêt même de la proposition, je 
recommande avec M. Ramu à M. Liodet de donner la pré
férence à un renvoi au Conseil Administratif. Le renvoi à 
une Commission amènerait un projet qui devrait passer au 
Grand Conseil et il est peu probable que le Grand Conseil 
voulût, dans une même année, voter deux fois sur les Com
pagnies d'assurances. Un renvoi au Conseil Administratif 
permettrait au contraire à ce corps de s'entendre soit offi
ciellement avec le Conseil d'Etat, soit officieusement avec 
la Commission du Grand Conseil nantie de la proposition 
de M. Malet, afin qu'une part des revenus qui pourraient 
résulter de l'adoption de celle-ci revînt à la Ville. 

M. Empeyta. Le Conseil Administratif travaille actuel
lement au remaniement de la taxe municipale, il recevrait 
avec plaisir le mandat de combiner les deux choses. 

M. Liodet. Puisque le Conseil Administratif veut bien 
nous donner l'assurance qu'il s'occupera de la question, je 
ne fais aucune objection à ce que ma proposition lui soit 
renvoyée. 

Le Conseil décide que la proposition de M. Liodet sera 
inscrite sur le registre des propositions individuelles ren
voyées au Conseil Administatif. 

Troisième objet à l'ordre du jour 

Propositions individuelles. 

M. Liodet. Je désire obtenir une explication du Conseil 
Administratif au sujet de la location du kiosque des Bas-
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tioni. Je croyais que la destination artistique de cet éta
blissement ne visait que les corps de musique, en quelque 
sorte officiels, tel que l'Orchestre de la Ville et la Fanfare 
municipale ; qne ce serait seulement pour les concerta 
donnés par ces corps-là qu'il pourrait être perçu ues droits 
d'entrée, en dehors des concerts gratuits. Aussi, ai-je été 
fort étonné de voir hier que les tenanciers faisaient payer 
un droit d'entrée de cinquante centimes par personne, pour 
un concert donné par une musique qui n'était pas de celles 
de la Ville. Cela ne me paraît pas conforme au cahier des 
charges. 

M. Empeyta Je regrette que celui de mes collègues, 
dans les attributions duquel rentre l'administration du 
kiosque, ne soit pas présent pour répondre à l'interpella
tion qui vient de nous être adressée. Je puis cependant 
affirmer que toutes les stipulations du cahier des charges 
sont observées, et qu'en cas d'inobservation de la part des 
tenanciers, ceux-ci sont mis à l'amende. Rien, dans le 
cahier des charges, ne s'oppose à l'admission de musiques 
étrangères, et nous prenons la responsabilité de l'autorisa
tion que nous avons donnée à cet égard. 

M. Lindet. Alors, il n'y aura plus possibilité d'aller au 
kiosque sans payer un droit d'entrée. 

M. Empeyta. L'autorisation n'a été donnée que pour deux 
jours de la semaine. 

— M. d'Ivernois. Pourquoi l'ancienne barrière du pont 
des Bergues a-t-elle été rétablie telle quelle? Elle paraî
tra plus maigre encore après la réfection du tablier. 

M. Turrettini. Celt! barrière a été conservée sur la re
commandation de l'aneim Conseil Municipal, et en con
tradiction avec le Conseil administratif. 
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M. Ramu. La recommandation du Conseil Municipal, à 
laquelle il a été fait droit s'appuyait sur la convenance 
qu'il y a, à ce que la vue de l'eau soit le moins masquée. 
Les barrières des autres ponts et celles des quais sont 
lourdes, celles que l'on conserve du pont des Bergues sont, 
au contraire, élégantes et néanmoins Bolides, en fer 
forgé, M. d'Ivernois pose d'ailleurs une question de goût 
qui ne peut être discutée à fond. 

M. Turreltini. Une fois mise en état, ces barrières seront 
d'un bon effet. 

M Ramu, Pourvu qu'elles ne soient pas vernies en gris. 

i\J. Turrettini. Elles seront bronzées. 

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

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

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

MM. Binder, Deshusses, Spahlinger et Viridet font excu
ser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'émission de rescriptions desti
nées à couvrir divers excédants de 
dépenses. 
M. Empeyta, au nom du Conseil Administratif donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil Administratif vient vous demander l'autori

sation de présenter au Conseil d'Etat un projet de loi pour 
l'émission de rescriptions jusqu'à concurrence de la somme 
de fr. 1,314,673,66, pour couvrir la plus grande partie 
des sommes dépensées ou engagées par le précédent Con
seil Municipal. 

Avant d'examiner les différentes rubriques dont se com
pose cette somme, vous nous permettrez de vous exposer, 
en peu de mots, la situation de la Ville au moment où nous 
la reprenons des mains de nos prédécesseurs. 

Les dépenses faites an 1e r juin et réglées au 30 juin se 
montent à la somme de : Fr. 1,162,045 40 
à laquelle il faut ajouter pour les notes -, 

reçues mais non encore payées » 60,912 OS 

Ensemble: F77T^2^957"45 
Les recettes à la même époque ne se 4 

montent qu'à . . . .. . . . Fr. 769,023 OS '' 
laissant donc pour la première période | 

un déficit de , . Fr, 45?,934 40 
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D'après le budget de 1882, la Ville pourrait donc en
core dépenser jusqu'à la fin de l'année une somme de : 
fr. 1,284,755 40 et n'aurait plus à encaisser que celle 
de : fr. 973,349 95. 

Nous ne savons encore si les recettes seront conformes 
aux prévisions, mais quant aux sommes réservées pour les 
dépenses, nous attirons l'attention du Conseil Municipal 
sur le fait que tous les travaux extraordinaires prévus 
par le budget de 1882 ont été adjugés antérieurement à 
notre administration et que nous n'avons plus guère qu'à 
en surveiller l'exécution. 
En outre des dépenses encore à faire 

et autorisées par le budget, soit.- Fr. 1,284,735 40 
Nous avions à payer une somme prê

tée par la Caisse de l'Etat à celle 
de la Ville au 4 ^ . . . . » 125,000 — 

et pour le pont des Bergues, rescrip-
tions non encore autorisées par l'Etat » 220,000 — 

Ensemble : Fr. 1,629,735 40 
Somme pour laquelle nous n'avions 

que : en Caisse au l*r juin. . . Fr. 43,359 47 
Disponible budgétaire » 975,349 95 

Ensemble : FrTl^Ol6,709~42 
laissant pour la deuxième période un 

déficit, de fr. 613,025 98. 
soit une différence eotre les recettes 

et dépenses totales de l'année 1882, 
fr. 1,066,960 38. 

Sur les rescriptions autorisées au 1er 

juin , . Fr. 2,464,276 45 
il en a été émis pour: Fr. 2,354,540 
réservé pour la route 

de Saint-Georges, Fr. 150,000 Fr. 2,504,540 — 

Soit émis m pins ; Fr, 30,263 55 
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Noua en avons remboursé dans le courant de juin, pour : 
fr, 575,000 et nous en avons émis au 4 °/« pour \ea be
soins courants et pour le remboursement cî-éèasus indiqué, 
pour : fr. 767,000, soit une émission non autorisée au 30 
juin de : fr. 232,263 55. 

Cette position tout à fait anormale a tout de suite préoc
cupé le Conseil Administratif qui tient tout particulièrement à 
liquider la position et à recommencer l'année 1883 dans 
des conditions plus régulières. 

Nous avons préparé, en conséquence, un projet d'arrêté 
pour apurer tous les vieux comptes connus; mais, d'autre 
part, nous ne pouvons vous entretenir actuellement des 
crédits supplémentaires qui devront vous être demandés 
ultérieurement, mais dont nous ne pouvons encore connaî
tre l'importance, tels que ceux concernant le théâtre, le 
service des eaux, etc. 

Toutefois, nous comptons régler tous ces comptes pen
dant cette année et nous profiterons de l'occasion pour vous 
demander en même temps quelques autres crédits de moin
dre importance pour certains travaux de voirie, pour le 
service des pompes à incendie, etc. 

Pour vous permettre, Messieurs, de bien étudier avec 
nous la position de la Ville, nous avons l'avantage de vous 
annoncer que nous vous présenterons prochainement le 
budget de 1883 et un projet d'emprunt de 4 millions pour 
consolider notre dette flottante qui deviendrait un péril 
pour la Ville de Genève s'il arrivait actuellement une 
grande secousse financière. 

Nous espérons qu'en prenant ces mesufes, nous pour
rons liquider la position de la Ville au 31 décembre 1882 
et recommencer l'adminisÉâfiori municipale avec un budget 
de recettes balançant celui des dépenses courantes. C'est 
là notre but et c'est en comptant sur votre concours éclairé 
que nous espérons réussir à l'atteindre. 
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Maintenant, Messieurs, il ne nous reste qu'à parcourir 
rapidement les chiffres de nos projets d'arrêtés en y rappe
lant d'abord que les rescriptions autorisées précédemment 
s'élèvent au chiffre de Pr. 2,464,276 48 
que celles demandées par ce projet 

sont inscrites pour » 1,314,673 66 
et qu'enfin il faut y ajouter celles au

torisées pour le pont des Bergues, 
par le Conseil Municipal seule
ment, le 24 juin 1881, en . . » 2 2 0 0 0 0 — 

Soit en total : Fr. 3,998,950 11 
de rescriptions diverses formant la dette flottante de la 
ville. 

Les cinq premiers postes s'expliquent d'eux-mêmes. 
Les 6m* et 7me crédits pour l'atelier de mécanique et la 

rue Rossi ont été omis dans la confection du budget de 
1882. 

Le 8me article, Publication des comptes Brunswick, 
n'avait pas été prévu pour un chiffre fixe et ne pouvait 
être soumis à l'ancien Conseil, qui s'est séparé peu après 
la publication des dits comptes. 

Enfin les deux derniers postes ont déjà été votés par 
vous les 20 juin et 4 juillet, mais non couverts par une 
émission correspondante de rescriptions, ce qui vous était 
du reste demandé par le Conseil Administratif, qui comp
tait vous soumettre le présent projet d'arrêté réunissant 
tous ces comptes divers, tant anciens que nouveaux. 

Nous vous présentons en conséquence le projet d'arrêté 
snivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier 
Le Conseil Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser la Ville de Genève 
a émettre des rescriptions jusqu'à concurrence de la somme 
defr. 1,314,673 66. 

Art. 2. 
Cette émission de rescriptions est destinée à faire face 

aux dépenses suivantes : 

Montant des dépenses qui 
devraient être couvertes au 
moyen des rescriptions au
torisées par la loi du 15 
Février 1882. . . Fr. 1,153,739 31 

moins : 
le chiffre autorisé par la 
dite loi 1,150,000— 3,739 31 

Canalisation hydraulique 
excédant des dépenses sur 
les crédits au 31 Décem
bre 1881 15,025 45 
Déficit général de l'Exer
cice de 1881 293,398 65 

moins : 
la partie déjà couverte par 
les rescriptions autorisées 
par la loi du 15 juin 1881 273,000 — 20,398 65 
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Excédant de dépenses 
prévu au budget de 1882 765,519 85 

Plus les crédits supplé
mentaires votés en 1882. 
— Savoir : 

27 Janvier 1882: ac
quisition de l'immeuble 
Nordmann, pour prolonge
ment ultérieur de la rue 
Céard 153,500 — 

21 Février 1882 .-Ecole 
d'horlogerie, installation de 
l'atelier de mécanique. . 3,000 — 

24 Février 1882: Pro
longement de la rue Rossi 3,500 — 

28 Avril 1882: Publi
cation des comptes relatifs 
à la succession Brunsyrick 3,190 40 

20 Juin 1882: Etudes 
pour l'utilisation des forces 
motrices du R h ô n e . . . 7,000 — 

4 Juillet 1882 : Divers 
crédits (voir l'arrêté du 
jour) 360,000 - 1,275,510 25 

Fr. 1,314 673 66 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une Commission. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommée est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil déclare que la Commission sera composée 
de cinq membres désignés par la présidence. 
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M. le Président désigne MM. Impeyta, Rambal, d'Iver-
nois, Dufaux et Dupont. 

Le choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Ramu. Le public se préoccupe de l'établissement 
projeté sur le Grand-Quai d'un kiosque de photographe. 
Le Conseil Administratif voudrait-il bien nous dire quelles 
sont ses idées à ce sujet? S'il est opposé à l'établissement, 
il aurait mieux valu que le piquetage n'eût pas été fait. 

M. Empeyta. Nous n'avons pas voulu nous décider tout 
de suite, et c'est pour nous inspirer de l'opinion publique 
que nous avons fait piqueter l'emplacement. 

L'opinion publique s'est manifestée d'une manière 
défavorable. Nous avons estimé d'autre part que l'éta
blissement d'un kiosque de photographe n'était pas une 
affaire d'utilité publique ; c'est pourquoi nous avons décidé 
que la concession ne serait pas accordée et nous avons 
fait enlever le profil. 

M. Liodet.. Du moment qu'une décision a été prise, je ne 
veux pas insister, d'autant plus qu'il pourrait y avoir des 
inconvénients à une concession de ce genre ; elle constitue
rait un précédent : d'autres industriels pourraient réclamer 
des concessions semblables, et l'on serait mal placé pour 
refuser à ceux-ci ce qu'on aurait accordé à celui-là. Dans 
de grandes villes, on voit cependant de pareilles choses 
tolérées et c'est une source de revenu pour elles. 

M. Besançon. Je m'incline, comme M. Liodet, devant 
la décision du Conseil Administratif, mais je la regrette. 
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Le précédent qu'on paraît craindre existe déjà par les 
installations de marchands de primeurs sur la voie publi
que. En refusant la concession, le Conseil Administratif a 
dédaigné une ressource, et j'en suis étonné. 

M. Turrettini. Un kiosque de photographe ne peut être 
considéré que comme un établissement d'industrie privée ; il 
n'en est pas précisément de même des kiosques installés pour 
la vente du lait, car ceux-ci se rattachent à une question 
importante au point de vue des municipalités, la question 
d'alimentation; c'est en se plaçant à ce point de vue que 
la Ville a créé les halles et qu'elle permet la location de 
places sur la voie publique. 

Mais, ce serait entrer dans le domaine de la concurrence 
industrielle que se mettre dans le cas de ne pouvoir refu
ser aux uns ce qu'on aurait accordé aux autres ; et c'est 
pour ces raisons que, s'appuyant d'ailleurs sur l'opinion 
publique qu'il a voulu connaître, le Conseil Administratif 
s'est prononcé dans le sens qui vient d'être indiqué. 

— M. Rambal. Dans le rapport sur le compte-rendu admi
nistratif, l'attention avait été attirée sur la carpière qu'on 
faisait faire au Jardin botanique, tout près du pavillon de 
musique. M. le Dr Gosse répondit qu'il ne s'agissait pas, 
comme on paraissait le craindre, d'une eau croupissante et 
maintenant, il est bien évident pour tout le monde qu'il 
n'y a là qu'une grenouillière. Est-ce bien ce qu'on devait 
faire ? 

M. Pictet. Il s'agissait, pour répondre à une demande de 
M. le Directeur du Jardin, de l'installation de plantes 
aquatiques, et, d'accord avec mon prédécesseur, M. le Dr 

Gosse, nous avons décidé de mettre de la terre dans les 
deux bassins faits à cet effet et de faire courir l'eau des
sous, en sorte qu'il ne s'agit pas d'une grenouillière ; l'eau 
y est courante, ce ne sera jamais une source d'infection. 



6 2 MÉMORIAL DBS SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Rambal. M. Gosse avait dit qu'on ne verrait pas 
l'eau. 

M. Pictet. C'est une quastion de robinat. 

M. Cardinaux. C'était un établissement nécessaire ; mais 
je ne suis pas d'avis qu'il ait été bien placé et il semblerait 
qu'il ait été mis là, dans le temps, pour embêter le kiosque 
par les grandes chaleurs, quoique ce soit de l'eau courante. 
Je na comprends pas qu'on ait dépensé 500 fraucs pour 
nne pièce d'eau qui n'est pas à sa place. Je suis satisfait 
de la chose même, mais je recommande au Conseil Admi
nistratif de la mettre ailleurs. 

M. Pictet. Ce n'est pas nous qui avons choisi l'emplace
ment et j'ajoute que cela n'a pas coûté fr. 500, mau bien 
fr. 865. 

M. Cardinaux. Ce chiffre m'étonne. Il avait été dit que 
le coût ne dépasserait pas fr. 500. Et puis cela ne pressait 
pas ; on pouvait attendre. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève- — Imprimerie J. Garey. 
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La séance est ouverte. 

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

M. Balland fait excuser son absence. 

La Commission chsrgée d'examiner le projet d'arrêté 
relatif à une émission de rescriptions n'étant pas prête à 
rapporter il est passé au 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. à'Ivernois. Je désire demander au Conseil Adminis
tratif s'il n'y aurait pas possibilité que le foyer du théâtre 
fût ouvert au public pendant les fêtes qui vont avoir lieu? 

M. Turrettini. Si celui de mes collègues qui est chargé 
du théâtre était présent il répondrait sans doute avec détail 
à la question qui nous est posée. En son absence, je puis 
dire que le Conseil Administratif examine la question. 

— M. Cartier. Quel mode d'éclairage a été prévu pour le 
pont desBergues ? Sera-ce comme ci-devant ? Il me semble 
que la réfection demande mieux à cet égard et je ne pense 
pas que cela fût très coûteux. Je ne prétends pas qu'on 
établisse des becs phares mais quelque chose de semblable 
aux candélabres du pont du Mont-Blanc. 

M. Turrettini. On s'est borné à augmenter le nombre 
des becs. L'éclairage sera suffisant. Nous ne voulons pas 
aller jusqu'à une illumination de la rade. Quelque chose 
de semblable à ce qui existe au pont du Mont-Blanc entraî
nerait une dépense très-considérable. 

— M. Didier. Une pétition envoyée au précédent Conseil 
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Administratif pour l'ouverture d'un passage derrière le 
monument Brunswick est demeuré sans réponse. Est-ce 
qne le nouveau Conseil s'est occupé de cela? Cette ou
verture est une chose fort désirée par les habitants de la 
localité. 

M. Pictet. En effet, le précédent Conseil Administratif 
n'avait pas jugé opportun de faire droit à la demandé que 
vient de rappeler M. Didier. Les motifs de l'ancien Conseil 
Administratif étaient fondés sur les déprédations dont le 
Jardin des Alpes est le théâtre : enlèvement de plantes, 
bris des fleurons de la grille, etc. Si le Jardin est ouvert 
de tous les côtés la surveillance est difficile, impossible à 
un seul gardien. Nous avons fait ouvrir une porte sur la 
rue Adhémar-Fabri et nous verrons s'il est possible d'en 
faire ouvrir une troisième. C'est du reste un très-petit 
détour que celui dont on se plaint. Ce Jardin n'est pas un 
passage; il a même été établi bien moins comme pro
menade que pour la conservation de l'édifice qu'il 
entoure. 

M. Ramu. C'est au Conseil Municipal lui-même que la 
pétition avait été envoyée et il l'avait repoussée en s'ap-
puyant sur les motifs que vient d'indiquer M. Pictet. 

—M. Besançon. Des plaintes sont journellement formulées 
au sujet des arbres des boulevards. A cause de la vue 
qu'ils ôteut et de l'humidité qu'ils entretiennent sur plu
sieurs points, on désire généralement une taille en 
parasol. 

M. Pictet. C'est ici le cas de dire qu'on ne peut satis
faire tout le monde: les habitants des étages inférieurs 
demandent des tailles hautes, ceux des étages supérieurs 
demandent des tailles basses. Comment faire pour répon
dre aux desiderata de personnes qui ne peuvent être d'ac-
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cord ? J'ai consulté à Rive : les uns voulaient une chose, 
les antres une antre. Nous étudions, peut-être pourra-t-on 
faire chez nous eomme à Marseille, où la croissance est 
dirigée horizontalement par des cercles. 

M Rivoire. Le précédent Conseil administratif avait reçu 
des réclamations nombreuses du boulevard James Fazy : 
les locataires du haut demandaient une taille en paraso 1 ; 
ceux du bas demandaient que les arbres fussent élevés jus
qu'aux troisièmes et quatrièmes étages. Le Conseil admi
nistratif, très embarrassé, leur répondit : « Arraugez-vous en
tre vous, nous ferrons ce qne vous voudrez, » et d'un commun 
accord, ils ont fini par nous écrire: « Laissez monter les ar
bres le plus haut possible. » Peut être y a-t-il maintenant de 
nouveaux propriétaires avec de nouvelles idées. Quoiqu'il en 
soit, le Conseil administratif n'a fait que se conformer à ce 
qu'on lui a demandé par écrit et je crois devoir ajouter 
que la Ville n'est pour rien dans la plantation des arbres 
dn boulevard James Pazy. Ce boulevard lui a été livré 
tout planté par l'Etat. 

M. le Dr Figuière. Ceux qui se plaignent, oublient pour 
la plupart un point important, c'est que, dans une ville, plus 
il y d'arbres, plus l'air est sain, parce qne la végétation 
absorbe le gaz acide carbonique; et, pour un si grand 
avantage, il me semble qu'on devrait savoir faire le sacri
fice de quelques petits inconvénients d'ombre ou d'humi
dité. 

M. Cardinaux. Est-ce pour les maisons ou bien pour 
les piétons qu'on a planté des arbres ? La question une 
fois résolue, on saura quelle est la taille qu'il convient 
d'adopter ; mais il importe, avant tout, d'assortir les essen
ces aux localités. Les platanes pourront être magnifiques 
sur le quai du Léman, où ils poussent leurs branches en 
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toute liberté; ils seront d'un effet déplorable partout ou il 
faudra nécessairement les mutiler. Il y a toute une étude 
à faire sur ce sujet, et le Conseil administratif pourrait 
s'inspirer du travail d'une Commission nommée par l'Etat 
pour la taille des arbres de la banlieue. 

— M. Liodet. Oh en est la question du buste de James 
Fazy? Cette question que j'adresse au Conseil Administra
tif actuel après l'avoir souvent faite au Conseil Adminis
tratif précédent, peut avoir l'air d'une «monture». Il n'est 
pas moins vrai que l'ancien Conseil Municipal a voté d'abord 
une somme pour le buste puis un crédit pour le socle, qu'il 
y a de tout cela bien longtemps et que le buste n'est pas 
encore en place. 

M. Turrettini. Dans son avant-dernière séance le 
Conseil Administratif s'est occupé de cette question en vue 
des fêtes prochaines. Le buste sera en place dès que le socle 
sera terminé. En attendant, il est exposé au cercle des 
Beaux-arts. 

Troisième objet. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huit clos, admet les candidatures 
suivantes à la bourgeoisie : 

MM. Orcière, Alexandre. 
Kunz, Charles-Gustave. 
Kisner soit Kustner, Pierre-Adrien. 
Lablack, Frédéric-Wilhelm. 
Blanc, Joseph. 
Baudin, Jean-Baptiste. 
Seltz, Gustave. 
Weber, Jean-Frédérîe-Henri-Conrad. 
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MM. Boujon, Jacques. 
Griyel, Joseph Albert. 
Corbaz, Samuel. 
Sommaruga, Louis. 

La session est close. 

La séance es t levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève - Imprimerie J. Garey. 
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La séance est ouverte. 

MM. Favon, Liodet, Lugardon, Mayor, Pictet et Viri-
det font excuser leur absence. 

L'ordre du jour est interverti. 

Second objet à l'ordre du jour. 

Proposition et communication du Con
seil Administratif relativement à l'uti
lisation de la force motrice du Rhône* 

M. Turretlini. Tous messieurs les membres présents do 
Conseil Municipal ont entre les mains les trois ou quatre 
rapports qui motivent la proposition que fait aujourd'hui 
le Conseil Administratif : 

Rapport présenté au Conseil Administratif an nom de 
la Commission chargée d'étudier l'utilisation des forces-
motrices du Rhône ; 

Rapport de la Sous-Commission technique rédigé par 
M. A. Achard, ingénieur ; 

Rapport présenté par M. G.-H. Legler, ingénieur or* 
chef de la correction de la Linth à la Commission dési
gnée par le Conseil Administratif — et rapport du même-
auteur sur la fi>rce hydraulique du Rhône sous Aïre. 

Il serait inutile de donner lecture de tous ces rapports. 
Je crois pouvoir me borner à celle du premier : 

« Nous avons l'honneur de VOUB présenter une premier* 
partie du travail que vous nous avez demandé, sur la 
question de l'utilisation des forces du Rhône par la Ville 
de Genève. 

t La lâche que nous avons reçue était double, à 
Bavoir : 

t i° Etudier dans quelles conditions techniques la Ville 
de Genève pourrait utiliser, le plus complètement, la force 
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hydraulique disponible dans le Rhône à sa sortie dn 

lac. 

« 2o Examiner les conditions financières dans lesquelles 

la Ville pourrait se charger d'une telle entreprise. 

t Dans le court délai qui nous a été donné, nous n'a
vons pn qu'aborder l'une et l'autre de ces questions, de 
façon à nous permettre de résoudre la question de principe 
laissant à plus tard l'étude de détail de la solution tech
nique et financière la plus appropriée à la situation de la 
Ville de Getiève. 

« Dans notre séance du S juin, nous avons préparé pour 
M. l'ingénieur Legler, chargé par vous de l'élude technique 
du projet, un questionnaire qui nous paraissait résumer les 
points fondamentaux du problème à résoudre, et avons 
chargé notre sous-comraission technique de remettre i 
M. Legler un questionnaire supplémentaire touchant plus 
spécialement les détail* techniques sur lesquels la Com
mission devait être éclairée. 

« Nous vous remettons ei-lessou* ce» deux question

naires : 

QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL 

« 1° Quel est le maximum de force régulière que la 
Ville de Genève pourrait créer sur le Rhône en utilisant la 
chute totale disponible du débouché du lac à la Jonction, 
soit en conservant les conditions actuelles d'écoulement du 
lac, soit en régularisant simultanément le niveau du lac, 
de façon à satisfaire aux vœux des riverains et. en tous 
cas, en laissant en tout t^mps un éroul-mrrt suffis»! t ponr 
ne pas porter préjndice aux usines créées ou qui pourraient 
être créées < n aval ? 

« 2" Sous quelle forme et par quel proji t rationnel 
pourrait on crée r cette force ? 
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« 3° Cette force pourrait-elle être créée par étapes 
successives sans nuire au résultat final ? 

« 4o Dans le cas affirmatîf, comment seraient établies 
ces étapes et quelle serait la dépense approximative pour 
chacune ? 

Subsidiairement : 

« 5° Quelle serait la force disponible en utilisant la 
chute du fleuve de la Jonction aux Moulins de Wrnier, et 
quelle serait la dépense approximative afférente à ce pro
jet ? 

« Indiquer quelle serait la disposition la plus avanta
geuse d'utilisation de cette chute. 

t M. Legler est prié de donner un rapport sur ces di
verses questions le plus tôt possible, et au plus tard la 
1 e r août prochain. 

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE 

« 1° Dans le cas d'utilisation dn bras gauche du Rhône, 
seul, comme canal industriel, le bras droit servant seule
ment à la régularisation du lac, y a-t-il avantage à établir 
an canal de fuite des turbines au moyen d'une digue sépa
rant les eaux des deux bras, ce qui permettrait de réduire 
le dragage de la partie droite du fleuve, ou est-il préféra
ble de draguer toute la largeur du fleuve et d'éviter ainsi 
la digue longitudinale ? 

« 2o Pourrait-on réserver la restitution de la force aux 
usines de la rive droite, jusqu'au moment où le débit né
cessaire aux turbines dépasserait 80m 8 par seconde, con
servant le débit du fleuve inutilisé pour faire mouvoir dans 
les conditions actuelles les moteurs existants de la rive 
droite à Sous Terre, ou est-il préférable de prévoir la res
titution immédiate de la force à tous les usiniers ? 

<r 3° Quelle sera l'influence du projet d'utilisation que 
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prévoira M. Legler sur les conditions actuelles d'écoule
ment des égouts de la Ville de Genève ? 

« 4° Y aurait il avantage à laisser subsister les pompes 
actuelles de la Ville de Genève dans les emplacements 
qu'elles occupent maintenant, en leur transmettant la force 
par câbles ou autrement, ou serait-il préférable de les 
transporter dans le voisinage immédiat des turbines à 
établir ? 

« Le travail de M. l'ingénieur Legler, dans l'alternative 
dé régularisation du niveau du lac, doit être basé sur les 
données suivantes : 

* Le niveau minimum sera de l ^ O sous PN, soit l m 20 
au-dessus du 0 du limnimètre normal. 

« Le niveau maximum sera calculé sur un abaissement 
de 60 à 65 centimètres au-dessous du maximum de l'année 
1874. 

« Nous avions prié M. Legler de nous transmettre son 
rapport le plus tôt possible et au plus tard le 31 juillet. 

« Dès les premiers jours de juillet, nous reçûmes de M. 
Legler la réponse à noire cinquième question : utilisation 
de la chute du fleuve en dessous de la Jonction ; et le 
2 août M. Legler nous adressait son rapport principal, en 
«'excusant de ce léger retard par le fait des huit jours qu'il 
avait dû consacrer à l'expertise du Tribunal fédéral sur 
les rives du lac, dans le procès pendant entre l'Etat de 
Vaud et l'Etat de Genève. 

« M. l'ingénieur Achard , rapporteur de notre sous-com
mission technique, eut l'obligeance de traduire en toute 
hâte le volumineux travail de M. Legler, que nous vous 
présentons anjourd'haî. Nous l'accompagnons du rapport 
sur le Mémoire de M. Legler. rédigé par M. Achard. Ce 
rapport a été lu hier seulement à la sons-commission, va 
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la précipitation avec laquelle toute cette étude a dû être 
exécutée. 

« Il ressort de l'étude sommaire qui vous est présenlée: 
« 1° Que la Ville de Genève se trouve dans des con

ditions exceptionnellement favorables en vue de l'utilisation 
de forées motrices importantes, grâce au débit et à la pente 
du Rhône à sa sortie da lae. 

* 2° Que la création de cette force, qui peut s'élever au 
total à 12,000 chevaux bruts, peut se faire par étapes 
successives en trois emplacements et en cinq périodes 
différentes, à savoir: 

I. Installation à la hauteur du pont de la Coulouvrenière. 

« a) Création d'une force de 1555 chevaux bruts, avec 
une dépense totale de Pr. 1,400,000. 

« b) Création d'une force supplémentaire de 1555 
chevaux bruts, par une dépense supplémentaire de 
Fr. 900,000. 

« c) Création d'une force supplémentaire de 4554 
chevaux bruts par une dépense supplémentaire de 
Fr. 2,000,000, ce qui porterait à 7000 chevaux la force 
créée en cet endroit avec une dépense totale de 
Fr. 4,500,000, auxquels il convient toutefois d'ajouter la 
dépense afférente à la restitution de force aux usines déjà 
existantes et aux pompes élévatoires de la Ville de Genève, 
ainsi que les frais de transmission de force aux nouvelles 
usines qui se créeront, mais ces derniers seulement au fur 
«t à mesure des besoins de l'industrie. 

II. Installation à la pointe d'Aïre. 

« Création d'une force de 2500 chevaux bruts avec une 
dépense évaluée par M. Legler à Fr. 100,000 pour le 
èarrage, plus les frais de construction des bâtiments et tur-
èines, estimés à Fr. 600,000, soit un total de Fr. 700,000. 
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III. Installation aux Moulins de Vernier. 

« Création d'une force motrice de 2500 chevaux bruts 
avec une dépense égale à celle de la deuxième installation 
les conditions de chute restant les même?, soit une dépense 
•de Fi. 700,000. 

« En concentrant à Vernier toute l'installation, on aurait 
îiesoin seulement de dix turbines de 500 chevaux. La 
construction d'un barrage de 4m coûterait à peu près quatre 
fois plus qu'un seul des deux autres barrages ; mais, par 
•contre, l'ensemble des frais d'utilisation de cette force ne 
se monterait guère à plus d'un million. 

« La Ville de Genève pourrait donc créer dans son 
voisinage immédiat , pour une somme totale de 
Fr. 5,500,000 à 6,000,000, une force de 12,000 chevaux 
bruts, et cela en cinq périodes successives, ce qui per
mettrait de proportionner toujours la dépense à exécuter 
aux besoins des services publics et de l'industrie, et, par 
«onséquent, aux ressources de la Ville. 

€ Dans ces conditions, notre Commission n'hésite pas à 
vous conseiller de demander à l'État de Genève la conces
sion des forces hydrauliques du Rhône, mais en réservant 
toutefois la possibilité de répartir d'une manière rationnelle 
la création de la force suivant les besoins existants, ainsi 
qm le permet l'étude préliminaire que nous vous 
présentons. 

« La Commission attire en même temps votre attention 
sur le fait que la dépense de première installation est 
grevée, dans l'alternative de l'abaissement du niveau du lac, 
«le frais considérables qui ne sauraient ineomber à la Ville 
<le Genève, et qu'il serait juste que ceux qui en retireront 
le bénéfice, fournissent dans ce but une subvention équi
table. 

e L'on ne doit pas oublier, en effet, que les résultats 



80 MÉMORIAL DES SÉANCES 

obtenus par les travaux, proposés par M. Legler, auront de 
grands avantages pour deux cantons voisins, et intéressent 
par conséquent, à un haut degré, la Confédération suisse, 
qui a toujours aidé, dans une forte proportion (un tiers), 
les cantons confédérés lorsqu'il s'est agi de corrections de 
rivières. 

« L'évaluation de la subvention que devrait recevoir la 
Ville de Genève des riverains du lac et de la Confédération 
devra, dans l'esprit de votre Commission, être «gale à la 
dépense qne nécessiterait l'amélioration de l'écoulement 
du lac. Dans le cas où il ne serait pas fait emploi de la 
force motrice existante à la sortie du lac, cette dépense 
est évaluée, par MM. Legler et Pestaloziri, expert de l'État 
de Vaud (page 84 de leur Rapport au Conseil d'Etat dn 
canton de Vaud sur les conditions d'écoulement du Rhône 
à Genève, 1876), à la somme de Fr. 750,000, ainsi 
répartis: 

Barrage au-dessus de l'Ile, 3 m haut Fr. 300,000 
Environ 6O,O0OmS de dragages avec transport » 180,000 
Environ 2600mS de maçonnerie » 156,000 
Indemnités et frais imprévus » 114,000 

Total Fr. 750,000 

« Ce chiffre ne correspond pas, en réalité, à la perte 
que ferait la Ville de Genève en améliorant l'écoulement 
du lac, puisque, d'après le rapport de la sous-commission 
technique, la force obtenue dans la première période se 
trouverait égale à la force de la deuxième période, soit 
2666 chevaux, si l'on pouvait conserver les conditions 
actuelles d'écoulement du lac; la dépense causée par le 
travail d'abaissement du niveau coûtera donc à la Ville la 
somme de Fr. 1,100,000, égal au coût de la deuxième 
période, suivant le projet de M. Legler. 
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« C'est donc ce dernier chiffre qui devrait servir de point 
de départ à la demande de subvention. 

« Une fois cette question préliminaire de la subvention 
résolue, votre Commission pourra, en toute connaissance 
de cause, émettre un jugement définitif sur la valeur de 
l'entreprise, mais elle n'en conclut pas moins à la demande 
de concession, confiante qu'elle est que l'exécution par la 
Ville de Genève du projet d'utilisation des forces du Rhône, 
tout en amenant rfaturellement la solution du conflit pendant 
entre les États de Genève et de Vaud, contribuera, en 
même temps, dans une large mesure, à la prospérité com
merciale et industrielle de Genève. » 

Voici maintenant la proposition du Conseil Administratif. 

Messieurs, 

Les trois rapports qui vous ont été remis en même 
temps que le projet d'arrêté vous ont suffisamment mis au 
courant du projet qui fait l'objet de la demande de con
cession pour que nous puissions être fort brefs. 

Prenant comme base les propositions du rapport de la 
Commission consultative sur l'utilisation des forces hydrau
liques du Rhône, nous vous proposons de demander à 
l'Etat de Genève }a concession de ces forces. 

Dans le projet d'arrêté qui vous est soumis, nous avons 
cherché à résumer autant que possible les points principaux 
du projet de loi, tel que nous espérons qu'il sortira des 
délibérations du Grand Conseil. 

Nous avons d'autant plus raison de l'espérer que nous 
nous sommes inspirés autant que possible des clauses du 
projet de loi voté en deuxième débat accordant le monopole 
des forces hydrauliques du Rhône à MM. Henneberg et Ce, 
et cela dans l'idée que la Ville de Genève ne saurait équi-
tablement être placée dans nne situation plus fâcheuse 
qu'une Société privée. 
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La complète harmonie qui a régné dans toute l'élabo
ration du projet entre le Conseil d'Etat et le Conseil Admi
nistratif nous permet de croire que notre demande de 
concession sera promptement mise en discussion par le 
Pouvoir législatif. Nous sommes certains en outre que le 
Conseil d'Etat fera tous ses efforts pour obtenir en faveur 
de la Ville, soit de la Confédération, soit des Etats rive
rains, nne subvention proportionnelle aux sacrifices qu'elle 
doit s'imposer pour obtenir une régularisation du Lac, 
simultanément avec la création des forces hydrauliques du 
Rhône. 

Nous terminons en faisant le vœu que la décision que 
voua allez prendre soit le point de départ d'une ère de 
prospérité nouvelle pour l'industrie genevoise. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article 1 e r . 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat aux fins d'obtenir pour la ville de Genève 
une concession ayant pour but l'utilisation de la force 
motrice hydraulique du Rhône, avec la garantie qu'il ne 
sera fait ni dans les 500 derniers mètres du cours de 
l'Arve, ni dans les 5,000 mètres du lit du Rhône en aval 
de la Jonction, aucun travail qui pourrait être préjudi
ciable à l'entreprise projetée, et cela dans les conditions 
suivantes : 

A. La Ville de Genève s'engage à exécuter selon les 
plans et projets qu'elle soumettra à qui de droit et sous 
réserve de subventions équitables accordées à l'entreprise 
par les Etats riverains et intéressés : 
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o) Un barrage transversal snr le bras droit du Rhône à 
la hauteur de la Machine hydranlique ; 

b) Un barrage avec emplacement de turbines placé sur 
le bras gauche en aval de l'île ; 

c) Les dragages nécessaires pour donner au lit du Rhône, 
depuis le Lac jusqu'au confluent de l'Arve, au fur et à 
mesure des besoins, la section qui aura été fixée ; 

d) Des moteurs capables d'utiliser la force de la chute, 
ainsi que les moyens de transmission de cette force, an 
fur et à mesure qu'elle pourra être utilisée pour l'industrie 
ou les services publics ; 

e) Les travaux ultérieurs nécessaires pour utiliser la 
chute dn fleuve en dessous de la Jonction. 

B. La Ville de Genève s'engage à soumettre à l'appro
bation du Conseil d'Etat tous les règlements et tarifa 
concernant cette entreprise. 

C. Elle s'engage à indemniser dans une juste mesure 
les propriétaires d'immeubles qui pourraient être atteints 
par l'exécution de l'entreprise, sons réserve de l!expro-
priatbn forcée en cas de désaccord. 

Elle s'engage également à restituer au prix de revient 
aux usiniers, au fur et à mesure des besoins, la force 
hydraulique moyenne dont ils disposent actuellement. 

D. Elle s'engage en outre à faire participer les Com
munes avoisinantes, dans nne juste mesure, aux charges et 
anx bénéfices de l'entreprise. 

E. La Ville pourra se dégager de ses engagements, si, 
dans le délai de trois ans, il n'intervient pas de convention 
entre l'Etat de Genève et les Etats riverains lui assurant 
une subvention équitable. 

Art. 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de l'étude définitive 
dn projet d'utilisation des forces hydrauliques du Rhône. 
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M. le Président. Il y a évidemment lieu de renvoyer ce 
projet à l'examen d'une Commission. J'ouvre donc un 
tour de recommandations à la Commission qui sera nommée. 

M. Besançon II me semblerait assez difficile d'entrer 
aujourd'hui ne fut-ce qu'en preeonsultation sur des rapports 
que nous n'avons pas encore eu le temps de lire. Je pro
pose, par conséquent, le renvoi du tour de recommandations 
à la prochaine séance. 

M. Brémond. J'adhère à la proposition de M. Besançon; 
mais je tiens à remercier, dès à présent, le Conseil Admi
nistratif du véritable tour de force qu'il a fait de présenter 
dans le délai si court qui lui avait été donné, le projet 
d'une demande formelle de l'utilisation des forces motrices 
du Ehône par la Ville de Genève. Je crois que le Grand 
Conseil, mieux informé, ne fera aucune difficulté d'accéder 
à cette importante demande. 

M. Turrettini- Je ne vois qu'une objection à l'ajourne
ment proposé: c'est qu'il diminuerait le temps si eourt laissé 
à la Commission pour l'étude de la question. Il ne faut pas 
oublier que le terme fatal fixé par le Grand Conseil est le 
2 septembre. Du reste, le tour de preeonsultation ne peut 
porter que sur les quelques pages qui viennent d'être lues ; 
tout le reste est technique et l'on peut dire que le Conseil 
Municipal a maintenant une pleine connaissance du projet. 

M. Martin. L'importance du sujet commande l'ajourne
ment du tour de préconsultation. 

M. Ramu. J'appuie aussi l'ajournement. Le terme fatal 
a été lui même ajourné du 2 au 9 septembre. 

La proposition d'ajournement est adoptée, et, sur la de
mande de M. Turrettini, la prochaine séance est fixée au 
samedi 26 août. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour l'émission de rescrip-
tions destinées à couvrir divers excé
dants de dépenses. 

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

La tâche de votre Commission e'tait en somme assez 
courte. Il s'agissait, après le travail de constatation des 
sommes dont le tableau était dressé par le Conseil admi
nistratif, d'examiner la convenance ou la disconvenanee 
d'appuyer ce Corps relativement à l'autorisation qu'il se 
propose de solliciter du Conseil d'Etat au sujet de rescrip-
tions à émettre jusqu'à la concurence de 1.314.673 fr. 
66 cent. 

Votre Commission, Messieurs, a examiné successivement 
ces deux points ; en ce qui concerne le premier, les sommes 
ont été pointées avec celles inscrites au Mémorial, à leurs 
dates respectives, et ont été trouvées parfaitement exactes. 
Quant au second, qui constitue le fond même de la question, 
votre Commission s'est trouvée unanime pour vous deman
der d'adopter le projet d'arrêté qui vous est soumiB. 
Quelle que soit l'importance de cette somme, il est nrgent 
de sortir de cette position irrégulière dans laquelle la Ville 
de Gi nève, pas plus qu'un simple négociant no peut ni ne 
doit rester. 

En conséquence, Messieurs, nous vous proposons l'adop
tion de projet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier 

Le Conseil Administratif est chargé de demander an 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter an Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser la Ville de Genève 
à émettre des rescriptions jusqu'à concurrence de la somme 
de fr. 1,514,673 66. 

Art. 2. 

Cette émission de rescriptions est destinée à faire face 
aux dépenses suivantes : 

Montant des dépenses qui 
devaient être couvertes au 
moyen des rescriptions au
torisées par la loi du 15 
Février 1882. . . Fr. 1,155,759 51 

moins : 
le chiffre autorisé par la 
dite loi l.loO.UOO — 

Canalisation hydraulique 
excédant des dépensas sur 
1rs crédits an 51 Décem
bre 1881 . . . . . ' 15,025 45 

Déficit général de l'Exer
cice de 1881 293.598 €5 

moins : 

5,759 51 

A reporter Fr. 18 764 76 
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la partie déjà couverte par 
lts resciiptions autorisées 
par la loi du 15 juin 1881 

Excédant de dépenses 
prévu au budget de 1882. 

Plus les crédits supplé
mentaires votés en 1882. 
— Savoir : 

27 Janvier 1882: Ac
quisition de l'immeuble 
Nordmann, ponr prolonge 
ment ultérieur de la rue 
Céard, . . - . . . 

21 Février 1882 : Ecole 
d'horlogerie, installation de 
l'atelier de mécanique, 

24 Février 1882: Pro 
longement de la rue Rossi, 

28 Avril 1882: Publi
cation des comptes relatifs 
à la succession Brunswick, 

20 Juin 1882: Etudes 
pour l'utilisation des forces 
motrices du Rhône, . . 

4 Juillet 1882: Divers 
crédits (voir l'arrêté du dit 
jour) 
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Report Fr. 18,764 76 

273 000 — 20,598 65 

765,319 85 

133,500 — 

3,000 — 

3,500 — 

3,190 40 

7,000 — 

560,000 — 1,275,510 25 

Fr. 1,314 673 66 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 
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Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer an 2 a débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève — Imprimerie J. Carey. 
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PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT 

SAarasBM se AOÛT tes» 

ORDRE DU JOUR : 

Tour de préconsultation et nomination de la Commission 
ehargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif 
relativement à l'utilisation de la force motrice du Rhône. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Binder, Bonnet, Brémond , Cardinaux , 
Cartier, Chenevière, Cherbuliez, Décrue, 
Dufaux, Didier , D'Ivernois , Dnpont, 
Fignière, Pleutet, Latoix, Legrandroy, 
Magnio, Martin, Patrn, Rambal, Rivoire, 
Rutishauser, Turrettini, Vincent, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Bonneton, 
Deshusses, Empeyta (excusé), Favon (ex
cusé), Jentzer, Liodet (excusé), Lngardon 
(excusé), Mayor (excusé), Pascalis, Pictet 
(excusé), Raniu (excusé), Spablinger. 

39""= ANNÉE 9 
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La séance est ouverte. 

MM. Empeyta, Favon, Latoix, Liodet, Lugardon 
Mayor, Pietet et Bamn font excuser leur absence. 

Objet unique à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation et nomination 
de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil Adminis
tratif relativement à l'utilisation de la 
force motrice du Rhône. 

M. Cartier. Il y a dans le projet d'arrêté deux points 
qui me semblent devoir attirer tout particulièrement l'at
tention de la Commission. Ce sont, à l'article 1er, les dispo
sitions des alinéas D et E. Je commence par le second. Il 
porte que « la Ville pourra se dégager de ses engage
ments si, dans le délai de trois ans, il n'intervenait pas de 
convention entre l'Etat de Genève et les Etats riverains 
assurant une subvention équitable. > Je crains que les ter
mes employés ne donnent à supposer que la Ville peut 
abandonner son projet ; dans ce cas nous aurions exprimé 
une idée fâcheuse. Il doit être entendu qu'en tout état de 
choses la Ville poursuivra l'entreprise — et il faut rassurer 
l'opinion publique à cet égard. J'entends bien que la Ville 
ne doit pas se lier les mains ; mais l'avenir de Genève nous 
impose l'obligation de viser sans cesse à une augmentation 
de bien-être par une constante application à faciliter chez 
nous le développement de la petite et de la grande indus
trie. Au lieu de prévoir l'abandon d'une source de prospé
rité pour tous, il faut au contraire prévoir la possibilité de 
demander à l'Etat une subvention qu'il ne pourrait pas re
fuser, car il s'agirait de l'intérêt général. Ceci m'amène à 
ce que je voulais dire sur l'alinéa D portant que la Ville 
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s'engage « à faire participer les communes avoisinantes 
dans une juste mesure aux charges et aux bénéfices de 
l'entreprise. > Cette disposition est évidemment trop à 
l'avantage de ces communes et pas assez à celui de la Ville. 
Il doit être indiqué que cela pourra avoir lieu snr leur 
demande et non pas sur notre offre. 

M. Turrellini. C'est après mûre réflexion que nous avons 
rédigé l'alinéa E tel qu'il est ; la rédaction de l'article 
correspondant du projet de loi était encore plus catégo
rique dans le sens que voudrait éviter M. Cartier. L'alinéa 
que nous proposons laisse la Ville complètement libre 
d'agir, suivant les occurrences, comme bon lui semblera. 
Pour ce qui est de la subvention de l'Etat, en suite d'une 
correspondance avec le Département des travaux publics, 
le Conseil Administratif a cru devoir biffer la disposition 
du projet de loi, parce qu'en ne stipulant rien à cet égard, 
la porte reste ouverte à tout. Quand aux dispositions de 
l'alinéa D elles n'ont absolument rien de préjudiciable aux 
intérêts de la Ville. Le service hydraulique actuel nous 
assure un certain revenu net ; dans l'avenir, la somme des 
bénéfices dépassant ce revenu serait répartie entre la Ville 
et les communes, au prorata de leurs charges respectives, 
mais la Ville aurait le privilège de la possession actuelle. 

M. Didier. Le second § de l'alinéa C porte que la Ville 
s'engage « à restituer aux prix de revient aux usiniers, au 
fur et à mesure des besoins, la force hydraulique moyenne 
dont ils disposent actuellement. > Que la Ville restitue aux 
usiniers ce qu'ils avaient, rien de mieux; mais qu'elle 
réclame un dû pour cela c'est autre chose, car ce n'est pas 
sans frais qu'ils se sont procuré cette force hydraulique 
dont ils disposent. 

M. Turrettini. Ils ont des forces hydrauliques c'est vrai 
et il n'est pas moins vrai qu'ils se les sont procurées à 
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leurs frais, mais ils ont des charges néanmoins, ne fut-ce 
que le graissage des machines. Il ne serait pas juste qu'ils 
reçussent gratuitement les forces que la Ville leur restitue
rait à bien meilleur compte que ne l'aurait fait la Société 
Henneberg et Cie. 

M. Didier. Ils ne peuvent évidemment prétendre une 
restitution toute gratuite, mais la rédaction de l'article 
laisse désirer plus de clarté; il faudra la changer. Une 
dispositon législative comme l'eau des fontaines n'est jamais 
trop claire. 

M. Turrellini. M. Achard vient de m'envoyer une note 
supplémentaire à son rapport à la sous-eommission teohni-
que, note portant que, dans l'esprit de l'auteur, la chute 
obtenue dans la 3m° période serait un pen inférieure à 
celle indiquée dans le projet de M. Legler, à cause du ni
veau de l'Arve. M. Achard estime, cependant, qu'on 
pourra obtenir la force de 7,000 chevaux, même dans ces 
conditions, en augmentant les retenues. 

M. Magnin. Le projet d'arrêté ne fait aucune mention 
du niveau du lac, en vue de la régularisation duquel il a 
pourtant été conçu. C'est une lacune qu'il conviendrait de 
combler. 

M. Turrettini, C'est à dessin qu'aucune cote n'a été 
mentionnée; nous ne voulons pas être liés vis-à-vis de l'E
tat de Vaud et pour cela nous devons réserver la porte de 
sortie de l'écoulement actuel dans le cas où nous n'obtien-
tiendrions pas de subvention. 

M. Magnin. Ce n'est pas de cotes qu'il s'agit, mais de 
l'indication de l'un des principaux motifs de l'entreprise-
Cela ne nous obligera en rien puisque, d'après l'ali
néa E, la Ville pourra se dégager, si dans un délai fixé, il 
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n'intervient pas de convention entre l'Etat de Genève et 
les Etats riverains lui assurant une subvention équitable. 

M. Rivoire. J'appuie la manière de voir du Conseil 
Administratif. L'arrêté ne doit rien exprimer qui soit de 
nature à engager la Ville. Si je me suis montré naguère 
peu partisan du projet qui nous occupe, c'est que je ne le 
jugeais pas opportun. Aujourd'hui la chose est forcée, 
grâce à l'activité vraiment remarquable avec laquelle le 
Conseil Administratif a poussé les études, ce dont je suis le 
premier à lui savoir gré; mais il importe qu'on n'aille pas 
préjuger les questions soumises au Tribunal fédéral par 
l'Etat de Vaud. Ce n'est pas à nous à fournir dans le pro
cès pendant, des arguments contre la Ville de Genève. 
Aussi bien, est-ce à ce point de vue que j'ai surtout regretté 
la présentation du projet Henneberg et Cie, et plus encore 
le rapport de M. Raoul Pictet. Si la Ville, ou plutôt 1s 
canton, (car ce n'est pas la Ville qui est actionnée), perd 
son procès, le Tribunal fédéral dira quels travaux seront à 
exécuter; mais si l'Etat de Vaud est débouté, ce qui me 
parait probable, la Ville, recouvrant toute liberté, pourra 
traiter avec les Etats du Valais et de Vaud. 

M. Magnin Alors il faut biffer l'alinéa E. Chacun sait, 
et le Tribunal fédéral n'ignore pas que le projet actuel a 
pour but de mettre la Ville en lieu et place de la Compa
gnie Henneberg et Cie,et d'offrir les mêmes avantages qu'of
frait celle-ci à la solution du procès pendant, relativement 
au niveau du lac. 

M. Rivoire. L'Etat de Genève n'a jamais contesté l'inté
rêt que pouvait avoir l'Etat de Vaud à la régularisation du 
nivean dn lae; mais il a contesté et conteste encore le 
droit auquel prétendent nos voisins de nous empêcher cer
tains travaux hydrauliques. Nous sommes toujours sur le 
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même terrain. L'Etat de Vaud ayant intérêt à l'entreprise,on 
négociera avec lui pour les frais, mais la négociation ne 
peut entamer la question de droit. Ce qu'ont pu dire MM. 
Henneberg et Cie ne signifie pas grand'chose; — il en 
serait tout autrement si, sur notre demande, une loi venait 
à être faite, dans laquelle il serait dit que le canton de Ge
nève doit régulariser le niveau du lac. 

Personne ne demandant plus la parole, le tour de re
commandation est déclaré clos. 

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

M. le Président désigne MM. Turrettini, Brémond, An-
nevelle, Dufaux; Martin, Vincent et Chenevière. 

Ce choix est approuvé. 

Sur la proposition de M. Viridet, il est décidé que le 
bureau attendra l'avis du président de la Commission pour 
convoquer le Conseil Municipal et M. Le Cointe recom
mande à la Commission de rapporter le plus tôt possible. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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ORDRE DU JOUR : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif relativement à l'utilisation 
de la force motrice du Rhône. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland , 
Besançon, Binder, Berton, Bonnet, Bon-
neton , Brémond , Cartier, Chenevière, 
Cherbuliez, Décrue, Didier, D'Ivernois, 
Dupont, Fa von, Figuière, Fleutet, Lio-
det, Magnin, Martin, Pascalis, Patru, 
Pictet, Eambal, Eamu, Eivoire, Eutishan-
ser, Turrettini, Vincent, Viridet. 
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(excusé), Deshusses, Empeyta (excusé), 
Jentzer, Latoix, Legrandroy, Lugardon, 
Mayor {excusé), Spahlinger. 
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La séance est ouverte. 

MM. Cardinaux, Dufaux, Empeyta et Mayor font excuser 
leur absence. 

Objet unique à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relativement à l'utilisation de 
la force motrice du Rhône. 

M. Ânnevelle, rapporteur. La Commission que vous avez 
nommée pour examiner la proposition du Conseil Adminis
tratif concernant l'utilisation de la force motrice du Rhône, 
a vu sa tâche singulièrement facilitée par le fait qu'aucune 
divergence ne s'est produite parmi ses membres sur le 
principe lui-même et que chacun d'eux a reconnu l'oppor
tunité, disons mieux : la nécessité pour la Ville de Genève 
de solliciter de l'Etat la concession en question. 

Après une période d'abondance, pendant laquelle, grâce 
à un héritage princier, on avait pris l'habitude de « faire 
grand, » la Ville a vu cette source extraordinaire de revenus 
se tarir peu à peu ; elle a vu ses dépenses aller sans cesse 
en augmentant, sans trouver dans ses recettes ordinaires 
un équivalent suffisant ; de là, déficit sur déficit, chaque 
exercice venant à son tour grossir le chiffre des rescrip-
tions, au point que cette dette flottante elle-même deman
dera eous peu à être consolidée et portera le total de la 
dette municipale à bien près de sept millions ! 

Privée de tonte rentrée extraordinaire, voyant ses prin
cipales ressources courantes rester stationnaires, l'une 
d'elles même, et non pas la moins importante, disparaître 
momentanément, menacée dans son octroi, le meilleur de 
ses revenus, la Ville a été en outre sur le point de se 
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voir dépouiller de la seule branche de ses services publics, 
qui fût productive et capable de se développer ; nous vou
lons parler du service des eaux qui, actuellement, et avec 
la force bien restreinte dont nous disposons, rapporte au 
budget municipal une somme nette de fr. 120,000, en sui
vant une progression régulière d'environ fr. 10,000 par 
année. 

Et c'est au moment ou ce service bien dirigé pouvait, 
en se développant, porter tous ses fruits, qu'une société 
privée serait venue se substituer à la Ville et la tenir pour 
ainsi dire sous sa dépendance, en lui interdisant toute 
extension de son système hydraulique ! 

Un préjudice considérable allait ainsi être porté à nos 
finances municipales ; on le comprit à temps : l'opinion 
publique, mise en éveil par une plume compétente, s'émut ; 
le Conseil Municipal, sur l'initiative de quelques-uns de 
ses membres, demanda et obtint du Grand Conseil l'ajour
nement du 3 m e débat ; le nouveau Conseil Administratif, 
dès le jour de son entrée en charge, se saisit de la ques
tion avec une vigueur dont nous tenons à le remercier ici, 
et malgré le délai bien court qui lui était accordé, réussit 
à vous présenter dans le terme voulu les rapports très^in-
téressants que vous avez eus sous les yeux. 

Ces rapports ont été à votre Commission d'une grande 
utilité et ont bien contribué à simplifier son travail en lui 
évitant la peine de revenir sur le côté technique de la ques
tion, parfaitement élucidé par des hommes les plus com
pétents. 

D'accord sur le principe, d'accord aussi pour s'en re
mettre, en ce qui concerne le point de vue technique, aux 
rapports spéciaux que nous venons de mentionner, se 
confiant en outre dans le Conseil Administratif qui sera 
chargé de l'étude définitive et aura à vous soumettre les 
flans et devis de l'entreprise, avant de commencer les 
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travaux, votre Commission n'avait plus qu'à examiner le 
projet d'arrêté en lui-même et à l'amender en appréciant 
les recommandations faites dans le sein de ce Conseil. 

Nous avons tenu compte de deux de ces recommanda
tions en remplaçant an paragraphe C les mots c au prix de 
revient » par csux-ei qui nous semblent plus clairs : «r Sans 
aggravation de charge pour eux », et en ajoutant au para
graphe D les mots : « Sur leur demande » à la phrase qui 
concerne la participation des communes avoisinantes. 

Nous avons ensuite ajouté au § A, la mention de 
la Confédération à celle des Etats qui doivent, le cas 
échéant, subventionner l'entreprise, et nous avons transporté 
au commencement du § A les mots « au fur et à mesure 
des besoins « qui se trouvaient plus bas et qui, de cette 
façon, s'appliqueront à tous les alinéas de A à E. 

Tels sont les seuls changements qu'il nous a paru con
venable d'introduire dans ce projet d'arrêté ; ce sont, comme 
vous le voyez, des modifications de détail et de forme, 
qui ne touchent en rien au fond du projet. 

Quant aux deux autres observations qui ont été présen
tées dans le tour de préconsultation, et qui visent plus par
ticulièrement le § E, nous n'avons pas cru devoir les 
prendre en considération, estimant qu'il y avait été suffi
samment répondu dans notre dernière séance par MM. Tur-
rettini et Rivoire, et approuvant les motifs qu'on a fait va
loir pour le maintien de ce § E sans changement. 

Vous comprendrez, Messieurs les Conseillers, que nous 
n'insistions pas plus longuement. Nous nous bornerons à 
vous faire observer qu'il est essentiel, par le maintien de 
cet alinéa, de laisser à la Ville et à l'Etat de Genève la'fa-
culté d'opérer ou de pas opérer, suivant les circonstances, 
la régularisation du niveau du Léman. 

Quant à la crainte, émise dans le sein de ce Conseil, que 
la Ville se base sur cet article pour ne rien faire du tout, 
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elle est absolument chimérique ; la Ville irait ainsi à l'en-
contre de ses propres intérêts, puisqu'elle sollicite l'entre
prise de la force motrice du Rhône, la considérant comme 
avantageuse et rémunératrice pour elle, et que cette entre
prise le sera d'autant plus que nous n'aurons pas à concou
rir à l'abaissement du niveau du lac. 

Votre Commission vous engage donc, Messieurs, à l'una
nimité, à voter le projet d'arrêté amendé par elle dans la 
forme suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat aux fins d'obtenir, pour la Ville de Genève, 
nne concession ayant pour but l'utilisation de la force mo
trice hydraulique du Rhône, avec la garantie qu'il ne sera 
fait ni dans les 800 derniers mètres du cours de l'Arve, 
ni dans les 5,000 mètres du lit du Rhône en aval de la 
Jonction, aucun travail qui pourrait être préjudiciable â 
l'entreprise projetée, et cela dans les conditions sui
vantes : 

A. La Ville de Genève s'engage à exécuter au fui* et à 
mesure des besoins, selon les plans et projets qu'elle sou
mettra à qui de droit et sous réserves de subventions équi
tables accordées à l'entreprise par la Confédération et les 
Etats riverains intéressés. 

a) Ua barrage transversal sur le bras du droit du Rhône 
à la hautenr de la Machine hydraulique. 
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b) Un barrage avec emplacements de turbines placé sur 
le bras gauche en aval de l'Ile. 

c) Les dragages nécessaires ponr donner au lit du Rhône 
depuis le Lac jusqu'au confluent de PArve la section qui 
aura été fixée. 

d) Des moteurs capables d'utiliser la force de la chute,, 
ainsi que des moyens de transmission de cette force, au fur 
et à mesure qu'elle pourra être utilisée pour l'industrie ou 
les services publics. 

«) Les travaux ultérieurs nécessaires pour utiliser la 
chute du fleuve en dessous de la Jonction. 

B. La Ville de Genève s'engage à soumettre à l'appro
bation du Conseil d'Etat tous les règlements et tarifs con
cernant cette entreprise. 

C. Elle s'engage à indemniser dans une juste mesure le» 
propriétaires d'immeubles qui pourraient être atteints par 
l'exécution de l'entreprise, sous réserve de l'expropriation 
forcée en cas de désaccord. 

Elle s'engage également à restituer aux usiniers, au fur 
et à mesure des besoins et sans aggravation de charges 
pour eux, la force hydraulique moyenne dont ils disposent 
actuellement. 

D. Elle s'engage, en outre, à faire participer sur leur 
demande, les communes avoisinantes, dans une juste me
sure, aux charges et aux bénéfices de l'entreprise. 

E. La Ville pourra se libérer de ses engagements, si, 
dans le délai de trois ans, il n'intervient pas de Convention 
entre l'Etat de Genève et les Etats riverains lui assurant 
une subvention équitable. 

Article 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de l'étude définitive 
du projet d'utilisation des forces hydrauliques du Rhône. 
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M. Turretlini. J'ai quelques explications à donner an 
nom do Conseil Administratif. Je dirai d'abord que ce 
Conseil admet toutes les modifications faites au projet 
d'arrêté. Maintenant se pose la question de savoir comment 
le projet, e'tant adopté par le Conseil Municipal et transmis 
par le Conseil Administratif au Conseil d'Etat passera du 
Conseil d'Etat au Grand Conseil. Or il a été convenu entre 
nous et M. le conseiller d'Etat chargé du Département 
des travaux publics que le Conseil Administratif de Tait 
adresser la demande de concession an Conseil d'Etat et 
que si la Ville s'était préalablement entendue avec la 
compagnie Henneberg, elle serait mise vis-à-vis du Grand 
Conseil en lieu et place de cette Compagnie, cela dans 
des termes qu'il appartient au Conseil d'Etat seul d'arrêter. 
Mais pour en arriver là il fallait obtenir de la Compagnie 
Henneberg un désistement volontaire, et le vœu unanime de 
la Commission générale a été qu'il convenait d'obtenir ce 
désistement par un arrangement à l'amiable entre la Ville 
la Compagnie Henneberg et la Compagnie lyonnaise. Cet 
arrangement est sur le point d'être conclu, un seul point 
reste à régler et c'est sur ce point que j'ai été chargé 
d'attirer l'attention du Conseil Municipal. La question est 
assez délicate, au point de vue du précédent qu'elle 
pourrait créer ; mais le Conseil Administratif a cru devoir 
aller de l'avant dans la voie d'un arrangement à l'amiable 
parce qu'après tout il y a sept ans que la Ville aurait pu 
intervenir et parce qu'en n'intervenant pas elle a assumé une 
certaine responsabilité morale. D'autre paît, il a été re
connu impossible que la Compagnie fit un bénéfice ; il ne 
serait donc question que de lui rembourser ses frais d'études, 
soit environ trente cinq mille francs. Mais la Ville estime 
qu'elle ne doit payer cette somme que dans le cas ou elle 
obtiendrait la concession qui fait l'objet du projet d'arrêté; la 
Compagnie estime au contraire qu'en tout état de cause et 
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qael que soit le résultat de notre demande, elle a droit à 
l'indemnité. Nous en sommes là. Nous pensons que la 
Ville peut acheter au prix de trente cinq mille francs les 
études faites; mais nous ne pensons pas qu'il lui convienne 
de payer d'avance une chose qui ne serait pour elle d'au
cune valeur si elle n'obtenait pas la concession qu'elle 
désire. 

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

Art. 1er. M. Favon. Je constate avec plaisir que nous 
sommes sur le point d'être d'accord sur le fond ; je voudrais, 
cependant, que le Conseil administratif nous mît bien an 
fait de la procédure qu'il veut suivre. Je craindrais que 
pour agir dans le sens indiqué par M. Turrettini, c'est-à-
dire, pour substituer la Ville aux concessionnaires, en faveur 
desquels le Grand Conseil s'est déjà prononcé en deux dé
bats, il ne fallût une procédure légale, entraînant de très 
longs délais. Tout serait à recommencer. Cela ne pourrait-
il pas être évité par une entente commune et préalable 
entre la Société concessionnaire et la Ville? C'est une ques
tion grave et il convient de s'expliquer carrément sur ce 
sujet. 

M. Turrettini. II en sera comme M. Favon l'entend. Le 
Conseil Administratif n'a agi qu'en vue d'un retrait de la Société 
au bénéfice de la Ville. Quant à la procédure à suivre pour 
faire aboutir la chose dans le Grand Conseil, ce n'est 
point l'affaire du Conseil administratif, c'est celle du 
Conseil d'Etat, à qui nous n'avons pas de direction à 
donner. 

M. Favon. S'il y a retrait des concessionnaires au béné
fice de la Ville de Genève, c'est bien! 
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M Turreltini. Pour plus de régularité, je dois donner 
lecture de la lettre suivante, dont j'ai, du reste, résumé la 
teneur tout-à-l'heure : 

Genève, 3 septembre 1882. 

Monsieur E. Pictet, Vice-Président du Conseil Administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur, 

Nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'hon
neur de nous adresser hier en nous remettant le projet 
d'arrêté à intervenir entre la Ville et notre Société pour 
l'utilisation du Rhône. 

Nous acceptons en principe votre projet de convention, 
mais nous demandons que l'indemnité que vous nous pro
posez ne suiva pas le sort de la demande de concession 
de la Ville, et qu'elle nous soit payable même au cas où 
cette demande serait rejetée ou retirée. 

Il nous semble que celte somme de fr. 35,000 doit ren
trer dans les frais, travaux et études que la Ville est obligée 
de faire en vue de sa concession. 

Vous comprendrez qiïe nous tenions à ce que la Ville 
prenne en notre faveur un engagement positif et immédiat, 
en échange du sacrifice certain que nous lui faisons en lui 
cédant tous nos droits. 

Agréez, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
plus distingués. 

B. HENNEBERG. — L. KABOHEB. 

Les deux articles du projet sont successivement adoptés 
sans autre discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet dans son ensemble est déclarée définitive. 
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Le procès verbal de la présente séance est lu et ap
prouvé. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM, Berton, Bonnet, Bonneton-
(excusê), Brémond, Favon, Jentzer, Lu-
gardon, Mayor. 

La séance est ouverte. 

M. le Président. J'ai reçu de notre collègue, M. Bouneton, 
une lettre par laquelle il m'annonce qae, pour cause d'ab
sence hors du canton, il ne ponrra assister aux séances de 
la présente session. 

J'ai, de plus, reçu du Conseil Administratif deux lettres : 
la première nous informe que ce corps a décidé d'intro
duire à l'ordre du jour de la présente session une propo
sition pour allouer à la Société pour l'utilisation des eaux 
du Rhône une somme de 55,000 fr. comme correspectif des 
déboursés de la dite Société. 

La seconde est ainsi conçue : 

Genève, le 17 octobre 1882. 

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

Monsieur le Président, 

Par son arrêté en date du 17 janvier 1882, le Conseil 
Municipal avait chargé le Conseil Administratif de faire 
ériger dans la promenade de St-Jean le buste de James 
Fazy. 

J'ai l'honneur de vous informer, Monsieur le Président, 
que cette décision a reçu son exécution, et que le Conseil 
Administratif présentera le monument au Conseil Municipal 
lundi 23 octobre courant, à 2 heures. Nous vous serions 
très-obligés de vouloir bien prier Messieurs les mem
bres du Conseil Municipal de prendre part à cette céré
monie. 

file:///ille
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Agre'ez, Monsieur le Président, l'assurance de ma consi
dération très-distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Président, E. EMPEYTA. 

J'invite MM. les membres du Conseil Municipal à vou
loir bien prendre note de cette communication et à se tenir 
pour convoqués par elle. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation de la bibliothèque 
de feu M. le professeur Plantamour, 
donnée par sa famille à la Ville de 
Genève. 

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

En date du 11 courant le Conseil Administratif a reçu 
la lettre suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Administratif. Genève. 

Monsieur le Président, 
D'aecord avec mes filles mesdames Diodati et Rigand, j'ai 

l'honneur de vous annoncer que nous avons décidé de re
mettre à la Ville de Genève la bibliothèque de feu M. le 
professeur Plantamour pour être déposée à la Bibliothèque 
publique. 

Nous désirerions que cette bibliothèque toute spéciale 
aux sciences dont s'occupait M. Plantamour fût autant que 
possible laissée en un seul tout facilement abordable aux 
personnes qui suivent cette partie de la science. 

Peut-être même que si un joor un nouvel observatoire 
était construit par la Ville ou par l'Etat une salle pourrait 
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y être réservée pour y transporter ces ouvrages qui for
meraient le commencement d'une bibliothèque nécessaire 
à une institution de ce genre. 

Je ne puis encore vous fixer une époque pour vous 
transmettre cette collection, mais cela sera fait le plus 
tôt possible. 

Veuillez, etc. Marie PLANTAMOUR. 

Nous avons tout de suite adressé nos sincères remercie
ments à mesdames Plantamour, Diodati et Rigand pour le 
don qu'elles voulaient bien faire à la Ville de Genève, mais 
nous avons estimé en même temps que le Conseil Municipal 
devait être mis à même d'exprimer de son côté ses senti
ments de reconnaissance. 

Nous n'avons pas besoin de rappeler les services émi-
nents que M. Plantamour a rendu de son vivant soit à 
notre Université comme professeur, soit à l'Observatoire 
pendant les nombreuses années qu'il l'a dirigé, soit en 
particulier à notre fabrique d'horlogerie par l'impartialité 
et le dévouement qu'il apportait aux travaux de concours 
pour les chronomètres. 

Sa bibliothèque se compose de 1,000 à 1,100 volumes 
et comprend la classification suivante : 

Astronomie. 
Géodésie. 
Mathématiques. 
Physique. 
Magnétisme. 
Météorologie. 
Géographie, Géologie, Voyages, etc. 
Sciences physiques et naturelles. 
Biographies, etc. 

Qu'elle soit recueillie en seul tout à la Bibliothèque publi
que ou qu'une salle spéciale lui soit réservée à l'Observa
toire, ce qui serait plus conforme au désir de la famille, 
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elle formera toujours un précieux document pour les 
hommes spéciaux qui auront à la con.ulter. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre, en date du 11 octobre 1882, par laquelle 
Madame Marie Plantamour annonce au Conseil Adminis
tratif que, d'accord avec mesdames Diodati et Rigaud, ses 
filles, elle a décidé de remettre à la Ville de Genève la 
bibliothèque de feu monsieur le professeur Emile Planta
mour, pour être déposée à la Bibliothèque publique, et 
conservée en un seul tout facilement accessible aux 
personnes qui s'occupent de la partie de la science à 
laquelle se rapportent les ouvrages composant cette 
bibliothèque , 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Ce don est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera adres

sée à la généreuse donatrice. 

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

M. Patru. Il me semblerait convenable que l'expression 
de la reconnaissance de la Ville fût portée à madame 
Plantamour par une délégation du Conseil Municipal. 

M. Liodet. Ce que propose M. Patru ne serait pas 
conforme à l'usage. En cas pareil à celui-ci, un membre 
du Conseil Municipal se lève pour joindre les remerciements 
de ce Conseil à ceux du Conseil Administratif. C'est pour 
la faire que j'ai demandé la parole. 
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Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième de'bat. 
La proposition de M. Patru, mise aux voix n'est pas 

adoptée. 
Le projet d'arrêté est adopté. 
Personne ne demandant un troisième débat, l'adoption 

du projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à un projet de révision de la 
loi sur la taxe municipale. 

M. Empeyla, m nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 

Le Conseil Administratif a terminé actuellement les 
études préliminaires sur l'état fies finances de la Ville et 
vous proposera (notamment avec le rapport du budget) 
diverses mesures destinées à rétablir d'une manière durabla 
l'équilibre financier de nos budgets ordinaires. 

Parmi ces mesures il en est une plus urgentes que 
les autres qui motive le présent rapport. C'est la réorga
nisation de la taxe municipale qui ne peut se faire qu'en 
vertu d'une loi, et nous n'avons pas trop de temps devant 
nous, pour l'appliquer dès le premier janvier prochain; 
aussi nous vous demanderons de bien vouloir l'examiner 
aussi rapidement que possible, cette question étant, du 
reste, déjà connue de la plupart d'entre vous. 

Vous savez Messieurs que la taxe municipale a été 
votée le 3 septembre 1859, qu'elle produit à la Ville un 
revenu annuel d'environ 210,000 francs et qu'aucune 
modification n'y a été apportée jusqu'à ce jour. 

Cependant au mois de juin 1881 notre honorable collè
gue M. Liodet fit une proposition de remaniement de cet 
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impôt et le Conseil Municipal d'accord avec ea Commission 
prit en date du 24 février 1882 l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal arrête: «de renvoyer au Conseili 
Administratif le travail de la Commission nommée sur la 
proposition de M. Liodet avec recommandation de s'en
tendre avec le Conseil d'Etat pour la révision de la loi sur 
la taxe municipale et de soumettre le résultat de son tra
vail au Conseil Municipal avant la présentation d'un projet 
de loi au Grand Conseil.» 

Nous avons donc repris le travail de nos prédécesseurs 
4jui n'était que trop urgent et sans nous attarder sur 
d'autres systèmes d'impôts tels que la taxe sur les loyers 
ou le revenu, qui sont vexatoires et inapptiquables dans 
l'espèce puisque la taxe municipale actuelle remplace spé
cialement le droit de patente sur le commerce ou l'indus
trie. Nous avons disons-nous, demandé de suite au Conseil 
<3'Etat la nomination d'une délégation pour t examiner 
d'accord avec les Autorités cantonales, les moyens d'amé
liorer !a situation financière de la Ville de Genève telle 
qu'elle résulte du Budget de 1882 » pour nous servir des 
expressions mêmes de l'art. 4 de l'arrêté du Conseil Mu
nicipal du 31 mars dernier. 

, La délégation du Conseil Administratif a été entendue 
avec la plus grande bienveillance par MM. les conseillers 
d'Etat Patru et Viollier-Rey et après plusieurs conférences 
nous avons reçu l'avis officieux que le projet que nous 
avons eu l'honneur de vous soumettre serait accueilli d'une 
manière favorable et présenté de même au Grand Conseil 
au moins en ce qui concerne les grandes questions. 

Toutefois, l'Etat désire conserver dans la loi le principe 
actuel de répartition, soit le lj& pour sa caisse et le 710 
pour l'Hôpital cantonal, en laissant par contre, pour un 
temps déterminé a la Ville de Genève, la plus value qui 
reviendrait de ce ehef à l'Etat. 
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Ce n'est donc pas un bénéfice péeuniare que ferait 
l'Etat, mais un simple abandon de ses droits sur l'aug
mentation des taxes payées par les contribuables de la 
ville de Genève. 

Nous avions espéré que l'Etat se serait de'parti en notro 
faveur du droit qui lui était réservé par la loi de 1859, et 
c'est ce qui nous a fait inscrire dans notre projet l'art, t 
de la perception, tel qu'il est rédigé. Il n'en est rien, mal
heureusement, mais nous essaierons néanmoins d'équilibrer 
notre budget avec ces ressources restreintes et nous vous 
prierons, en conséquence, d'examiner avec nous le projet 
que nous avons préparé en passant en revue les différentes 
parties de la loi de 1859 qui ont été modifiées. 

L'art. 5 a été composé de 5 paragraphes au lieu d'un, 
de manière à bien déterminer toutes les classes de contri
buables. 

La première catégorie a été divisée en 15 classes au 
lieu de 9, et le calcul établi sur un revenu maximum de 
75,000 fr. au lieu de 50,000 fr. 

La 2m e catégorie a été divisée en 10 classes au lieu de 
3 et le calcul établi sur un maximum d'appointement de 
20,000 fr. au lieu de 5,000 fr. 

La 3 m e catégorie a vu sa première classe élevée à 1,000 
francs au lieu de 400 fr. 

Cette proportion va en diminuant dans toutes les catégo
ries jusqu'à la 10me , dont la première classe est fixée à 
30 fr., tandis que dansla loi de 1859 elle est de 1 8 fr 

Les classes inférieures de chaque catégorie sont aussi 
augmentées, mais dans une proportion bien moindre que les 
supérieures. Ainsi, à la 3 m e catégorie la 5m a classe est de 
175 fr., tandis qu'elle est de 100 fr. par la taxe actuelle, 
et si nous prenons la dernière classe de la dernière caté
gorie, nous trouvons le même chiffre dans les deux loisf 

Boit 9 fr., vu que nous avons supprimé la dernière olasse 
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de 3 fr., frappant environs 900 contribuables, qui, d'après 
l'expérience, doivent être exonérés de cette taxe. 

Une remarque pour toutes les catégories, c'est qu'elles 
ont été divisées en un nombre de classes assez grandes 
pour que la taxation puisse se faire plus commodément et 
offrir plus de nuances qu'avec les trois classes de la loi 
de 1859. 

La dernière partie de notre projet s'explique d'elle-
même, et n'a d'autre but que de faciliter la perception de 
cet impôt, sans recourir aux nombreux procès et dégrève
ments qui ont eu lieu jusqu'à ce jour. 

Nous avons fait rentrer dans les dispositions générales 
(Art. 10 et 11) les taxes d'exception, dont l'importance ne 
vons échappera pas. 

Vous voyez, Messieurs, par cette analyse rapide de no
tre projet, que nous ne modifions nullement le principe 
même de cette taxe, acceptée, quoiqu'on en dise, par la 
grande majorité de la population genevoise. 

En effet, les réclamations portent spécialement sur la 
mauvaise classification des professions et snr l'échelle défec
tueuse des classes et surtout des catégories. 

Or, tout en augmentant la base même de la taxe, nous 
avons tenu compte des observations ci-dessus signalées et 
nous avons cherché à atteindre les industries nouvelles, à 
mieux équilibrer les professions, à augmenter la progres
sion dans les premières classes et les premières catégories, 
en dégrevant même comme nous l'avons dit, un nombre 
relativement considérable de contribuables peu forttfnés et 
enfin nous avons profité de l'expérience ponr faire rentrer 
dans les rôles de la taxe les personnes que nous ne pou
vions atteindre, la loi étant muette à leur égard. 

C'est donc, Messieurs, par ce remaniement étudié avec 
soin, plus qu'avec l'augmentation même de la taxe que 
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nous pourons inscrire à notre budget un supplément de 
140,000 fr. pour l'année 1883-

Nous comptons maintenant snr le concours du Conseil 
Municipal et surtout sur eelui de la Commission pour arri
ver à ce que ce nouveau travail soit aussi parfait que pos
sible et qu'en particulier l'arbitraire ne paisse y prendre 
ses ébats comme dans la loi de 1859. 

C'est ensuite, Messieurs, au Conseil d'Etat et au Grand 
Conseil que noua noua adresserons pour approuver par un 
vote aussi compact que possible le projet qui sera sorti 
de vos délibérations, afin de donner à la future loi tonte 
la force qu'elle doit avoir. 

Il est toujours pénible et difficile de commencer une 
magistrature par des demandes d'emprnnt et d'impôt?, mais 
la situation est forcée et il faut à tout prix reconstituer le 
crédit de la Ville de Genève en équilibrant son budget. 

* Nous avons confiance, non-seulement dans votre patrio
tisme éclairé, mais aussi dans celui de la population, pour 
comprendre que ce n'est que la nécessité seule qui nous 
force à lui demander nu supplément d'impôts au moment 
même oh les dernières crises ont à peine pria fin. 

Nous espérons en conséquence que vous voudrez bien 
adopter le projet d'arrêté que nous avons eu l'honneur de 
vous présenter. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est chargé de demander an 
Conseil d'Etat de bien vouloir présenter au Grand Conseil 
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un projet de loi tendant à sanctionner les dispositions 
suivantes : 

Article premier. 

La taxe municipale accordée à la ville de Genève par la 
loi du 3 septembre 1859 est abrogée. 

Art. 2. 

La commune de Genève est autorisée à établir un droit 
de patente annuel basé sur le système des catégories et 
classes. 

Art. 3. 

Sont soumis à cet impôt communal : 
1° Les sociétés, compagnies et entreprises industrielles 

on autres ayant leur siège social ou industriel dans la Ville 
de Genève. 

2° Les sociétés, compagnies et entreprises industrielles 
ou autres, négociants ou industriels qui font des opérations 
dans la Ville de Genève par l'entremise d'agents établis ou 
au moyen de bureaux d'adresses. 

3° Toutes les personnes exerçant une industrie, possé
dant un commerce, ou ayant la siège d'une occupation lu
crative quelconque dans la Ville de Genève et cela quel que 
soit le lieu de leur domicile. 

4° Les rentiers, capitalistes et propriétaires habitant la 
commune de Genève et jouissant d'un revenu de fr. 2,000 
et au-dessus. 

S0 Les propriétaires d'immeubles situés dans le péri
mètre de la Ville et qui n'ont pas de résidence dans la 
commune de Genève. 

A cet effet les différents contribuables énumérés ci-dessua 
sont divisés en dix catégories comme suit : 
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1 " Catégorie. 

Rentiers — Capitalistes — Propriétaires — jouissant 
d'un revenu de fr. 2000 à 80000 et au-dessus. 

Revenu de : 
l r e classe. Pr. 75,001 à 80,000 et au-dessus, Fr. 750 
gnie » 65,001 » 75,000 » 650 
Sme » 55,001 » 65,000 » 550 
4me » 45,001 • 55,000 » 405 
5 m e » 35,601 » 45,000 » 315 
6m« î 30,001 » 35,000 » 270 
fmg 9 » 25,001 » 30,000 » 200 
gma 9 » $0,001 » 25,000 » 160 
9m« » » 15,001 » 20,000 » 120 

10me » » 10,001 » 15,000 » 70 
{{me » » 8,001 » 10,000 » 56 
\%me • » 6,001 » 8.000 > 42 
15me 

S » 4,501 » 6,000 > 50 
I4me « » 3,001 » 4,500 » 20 
15°" » » 2,001 » 3,000 » 12 

a*" Catégorie. 

Magistrats — Fouctionnaires — Employés fédéraux, 
cantonaux et municipaux — Commis — Ouvriers — et 
autres personnes salariées travaillant dans la ville de Ge
nève, quel que soit le lieu de leur domicile et jouissant 
d'un salaire de fr. 2,000 à 20.000 et au-dessus. 

Salaires de : 
l'e Classe. Fr. 200.— 19,001 et au-dessus. 
2">« » . 160.— 16,001 à 19,000. 
3°"> » » 125.— 13,001 » 16,000. 
4°>° » » 9 5 — 10,001 » 13,000. 
B"w , , 65 .— 7,001 » 10,000. 
6«>e , , 45. _ 6,001 » 7,000. 
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Salaires de : 
7»« Classe. Fr. 3 0 — 5,001 à 6 000. 
gme , , 2 0 . — 4,001 » 5,000. 
9°>e » • 45.— 3,001 • 4,000. 

10™ » » 6.— 2,000 » 5,000. 

8°» Catégorie. 

Banques* — Etablissements de crédit* — Compagnies 
industrielles* — Compagnies d'assurances (quelle que soit 
la nature de leurs opérations et pour chaque branche d'as
surance séparément)* — Sociétés anonymes* — Ban
quiers — Agents de change — Directeurs d'établissements 
financiers ou industriels — Maîtres d'hôtels — Etablisse
ments de plaisir— Théâtres— Bals — Casino — etc., etc. 

Ve Classe. Fr. 1000.— 
2m e i » 600 — 
3m e . » 400.— 
4me » » 250.— 
5me « » 175.— 

4— Catégorie. 

Entrepreneurs de ferblanterie — d'appareillage pour eau, 
— de gaz — de chauffage — de serrurerie — de pavage 
— d'asphaltage — de maçonnerie — de menuiserie — de 
charpenterie •*- de vitrerie — et autres industries concernant 
le bâtiment — Fabricants ou marchands d'horlogerie — 
de bijouterie et joaillerie — Marchands en gros, quelque 
soit le genre de leur commerce — Grands marchands en 
détail — Bazars — Marchands de chevaux ou bestiaux — 
Marchands de bois de construction — Marchands fustiers 
— Marchands de pierres pour construction — Restaura
teurs — Cafés de premier ordre — Négociants en vins — 

* Voir dispositions générales, art 7,8 et 9. 
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Entrepositaires à 1 octroi — Gommissionnairea de roulage-
on marchandises — Entreprises de transport de voyageurs 
on de marchandises — Penaiona d'étrangers et celles qui 
s'y assimilent. 

i™ Classe. Fr. 500.— 
2m e » » 300.— 
3"» » » 250.— 
4«>e , , 200 — 
S» » » ISO.— 

5E" Catégorie 

Notaires — Avocats — Représentants d'agents de 
change — Médecins — Chirurgiens — Vétérinaires — 
Dentistes —Magnétiseurs— Guérisseurs —Architectes — 
Ingénieurs — Agents d'affaires — Régisseurs — Agents 
agricoles — maritimes ou d'émigration — Agences de 
journaux — de publicité — d'affichage — de renseigne
ments — Huissiers judiciaires — Marchands d'objets d'art 
— de fantaisie— d objets de toilette — de parfumerie — 
ou d'articles de voyage — Libraires — Antiquaires — 
Pharmaciens — Débitants de spécifiques, spécialités phar
maceutiques ou remèdes quelconques — Bouchers — Mar
chands de comestibles — de conserves alimentaires ou de 
primeurs — Marchands ou Fabricants de machines à cou
dre — Marchands tailleurs de premier ordre — Cafés de 
deuxième ordre — Vendeurs à la criée — Déballeurs dê  
marchandises*. 

1 " Classe. Fr. 4 0 0 — 
2™ * • 250.— 
3m 8 » » 200.— 
4°>e » » 150.— 
5m e » » 400.— 

* Voir dispositions générales, art. 10. 
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6me Catégorie. 

Aubergistes («oit estaminets-logis) — Fabricants ou 
marchands de pièces à musique — Fabricants des parties 
qui se rattachent à l'horlogerie, à la bijouterie ou à la 
joaillerie — Fabricants de billards — de coulenrs —Mar
chanda de vêtements confectionnés—de soieries—de nou
veautés — Chemisiers — Marchands drapiers — Tapis
siers — Marchands ou Fabricants de meubles neufs — 
Facteurs de pianos — Marchands de cristaux et porce
laines — Marchands d'articles fantaisie ponr frimeurs — 
Fabricants de tamis ou treillis -i- Fabricants ou Marchands 
d'orfèvrerie — Marchands de bois de cuautfag<i — de 
houille — de cokrt — Charbou ou autres combustibles — 
Maisons d'éducation — Maîtres d'estaminets ou pensions 
bourgeoises (sans logis) — Cafés de troisième ordre — 
Confiseurs — Pâtissiers — Boulangers faisan! des pains 
de luxe — Epiciers — Droguistes — Liquorisies. 

V Classe. — Fr. 230.— 
2mB » » 175 -
5m" » • 12a — 
4m* » » 100 — 
ome » '» 50 — 

7m° Catégorie. 

Représentants de commerce — Tanneurs — Marchands 
de peaux préparées — Marchands de toileries et objets 
similaires — Armuriers — Fontainiers — Mécaniciens — 
Photographes — Marchands de fournitures d'horlogerie ou 
de bijouterie — Quincailliers — Imprimeurs — Chaudron
niers — Camionneurs — Boulangers ne fabriquant pas à-*. 
pain de luxe — Maîtres de bain» publics — Marchands 
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tailleurs de deuxième ordre — Charpentiers — Maîtres 
voituriers * — Bureaux de placement. 

1 " Classe. Fr. 175.— 
2ffi° » » 125.— 

* i 31"1» » » 100.— 
4«" * » 75.— 
5me s » 40.— 

Sm* Catégorie, 

Colporteurs — Débridées sans débit — Pensions d'ou
vriers sans débit — Journalistes — Compositeurs de mu
sique — Marchands de fournitures de bureau — Lampis
tes — Marchands de tabacs et cigares ne vendant pas des 
articles de luxe — Lithographes — Chapeliers — Merciers 
et Chaussetiers — Couteliers — Teinturiers — Apprê-
teurs — Marchands de parapluies, cannes et ombrelles — 
Marchands d'articles de pêche — Bouquinistes — Banda-
gistes — Gagera — Fabricants ou Marchands de produits 
stéariqnes — Marchands de broderies — Luthiers — Fa
bricants ou marchands de fleurs artificielles — Coiffeurs — 
Sages- femmes. 

lr» Classe. Fr. 125.— 
2me » » 75.—-
3m e » » S ) — 
4me « » 35.— 
5me » , 20 — 

9me Catégorie. 

Menuisiers — Charpentiers — Charrons — Maréchaux 
— Gypiers —Balanciers — Brossiers — Poéliers — Sel
liers — Serruriers — Ferblantiers — Couvreurs — Ga-
ziera — Fondeurs — Dronineurs—Cordiers — Vitriers — 

* Voir dispositions générales, art. 11. 
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Cordonniers — Tailleurs à façon — Fabricants ou loueurs 
de bateaux — Tourneurs — Tonneliers — Boisseliers — 
Vanniers — Laitiers — Relieurs — Blanchisseuses — 
Couturières — Faiseuses de corsets—Modistes — Artistes-
peintres — Sculpteurs-r- Professeurs — Maîtres particu
liers — Maîtres de dessin — de musique — de danse — 
d'escrime — Comptables — Arpenteurs — Géomètres — 
Charretiers — Etalagistes sur la voie publique. 

I""1 Classe. Fr. 75.— 
2""* , , go.— 
3m° » » 30.— 

i 4m* » » 20.— 
5»e » » 45.— 

IO°>* Catégorie. 

Déménageurs — Ramoneurs — Petits industriels tra
vaillant pour leur compte. 

i r e ClasBe. Fr. 30.— 
2»° » » 25.— 
3m e » » 20.— 
4m> i » 45.— 
5œ* » » 9 

Dispositions générales 

1. Les professions et industries non prévues dans les 
huit dernières catégories seront elassées dans celles dont 
elles paraîtront le plus rapprochées. 

2. La qualification de grand marehand en détail prévue 
à la 4m e eatégorie s'appliquera à tout contribuable dont 
le commerce ou l'industrie aura pris un trop grand dé
veloppement pour continuer à être classé dans sa caté
gorie. 

3. Si les branches d'industries exploitées par une même 
39me ANNÉE. 12 
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personne ne sont pas similaires les unes aux autres, le 
contribuable payera autant de taxes qu'il exerce d'indus
tries différentes, à moins qu'il ne préfère être classé en 
qualité de grand marchand en détail. 

4. Lorsqu'une même raison sociale occupera dans le 
périmètre de la Ville plusieurs locaux de vente, elle devra 
payer autant de taxes qu'elle aura de locaux. 

5. Tous les fournisseurs de l'administration municipale, 
ainsi que les personnes travaillant pour son compte sont 
soumis à la taxe municipale, quel que soit le lieu de leur 
domicile industriel. 

6. Quand la raison sociale comprendra plusieurs per
sonnes, il sera ajouté à la taxe réclamée une surtaxe de 
cinquante % pour chacun des associés, l'un d'eux déduit. 

7. Les Sociétés anonymes ou en commandite, et les 
Compagnies d'assurances dont le capital social, la com
mandite ou le capital de roulement atteint fr. 500,000, 
payeront, outre la taxe de la première classe de la 
troisième catégorie une surtaxe qui pourra s'élever au 
montant de cette taie elle-même ; au-dessus de fr. 500,000 
la surtaxe sera d'un quart de la taxe pour fr. 100,000 
ou fraction de cette somme, jusqu'à concurrence de fr. 3000, 
taxe maxima à laquelle pourront être soumis les contri
buables. 

8. Les Sociétés anonymes dont le capital ne dépasse 
pas fr. 100,000, seront classées dans la catégorie à la
quelle ressort leur industrie, toutefois, les Sociétés ano
nymes dont le capital ne dépasse pas fr. 100,000 mais 
qui font un chiffre d'affaires de fr. 200,000 et au-dessns, 
rentrent dans la 3m e catégorie. 

9. Les Sociétés anonymes possédant des immeubles 
seront taxées en qualité de sooiétés et non pas comme 
propriétaires. 

10. Les vendeurs à la criée et les déballeurs de mar-
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ohandises qui installent dans la ville nne criée ou un dé
ballage momentanés, les commis-voyageurs faisant métier 
de vendre leurs échantillons on marchandises, sont soumis 
à une taxe journalière qui sera perçue d'avance par jour 
ou par semaine suivant les cas. 

Catégorie spéciale. 

TAXE PAR JOUR 

1™ Classe. Pr. 50.— 
» â"6 » » 40.— 

gme , » 2 5 . _ 
4""» » » 15.— 
5». , , 5 . _ 

11. Les voituriers ou entrepreneurs des services de 
voitures réguliers, qui ont l'autorisation de stationner sur 
la voie publique, doivent payer, en outre de la taxe de leur 
catégorie, un droit fixe et annuel de fr. 50 (cinquante 
francs) par voiture. Les voituriers qui sont domiciliés dans 
la ville de Genève ne payeront que fr. 25 par voiture. 

Râles, Perception et Réclamations 

1. Le produit de la taxe municipale est aquis à la Ville 
de Genève après déduction de dix °/o sur la recette nette, 
qui seront versés à la caisse de l'État. 

2. Le recouvrement de la taxe municipale est fait par 
le Département des contributions publiques, suivant le 
mode de perception ordinaire des rôles des contributions 
directes; pour ce service la Ville de Genève paiera à 
l'État une indemnité amuelle de fr. 5000 (cinq mille fr.) 
et fournira dans l'hôtel municipal un local chauffé et 
éclairé. 

S. Les rôles des contribuables soumis à la taxe munici
pale sont établis par le Conseil Administratif et. ordon-
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nancés par le Conseil d'État avant d'être mis en per
ception, 

4. Les réclamations et demandes de dégrèvements sont 
adressées directement au Conseil Administratif dans le 
délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du 
bordereau. 

5 . a) I n cas de contestation, le contribuable pourra 
recourir auprès du Conseil d'État et de là au Tribunal 
Civil. Le recours au Conseil d'État doit toujours précéder 
l'introduction en justice. 

b) Le recours au Tribunal Civil ne concerne que les 
catégories ; la classification est du ressort de l'adminis
tration municipale, sauf recours au Conseil d'État qui, les 
deux parties entendues, juge en dernier ressort. 

6. Toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, 
qui établiront leur domicile industriel, fixe ou temporaire, 
dans la commune de Genève; doivent en faire la déclaration 
au Conseil Administratif; en cas de contravention il leur 
sera infligé une amende qui pourra s'élever au triple de la 
taxe due, le privilège excepté. 

7. Le privilège de la taxe municipale s'exerce, pour le 
terme de deux ans, non compris l'exercice courant, sur 
tontes les valeurs mobilières et immobilières appartenant 
au contribuable et cela au même titre que les contributions 
cantonales. 

8. La présente taxe sera perçue à partir du i e t janvier 
1883. 

La délibération est ouverte. 

M. Ramu. Si, comme je le pense, le projet est renvoyé 
à l'examen d'une Commission, je proposerai que le tour de 
recommandation soit ajourné au moment ou le rapport aura 
paru dans le Mémorial. 
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M. Liodet. Est-il bien nécessaire que le projet soit ren
voyé à l'examen d'une Commission ? L'année dernière, à 
la suite d'une proposition que j'avais présentée, une Com
mission du Conseil Municipal a déjà examiné le travail qui 
a servi de base à celui que nous avons pu examiner depuis 
quelques jours. J'ai pu me convaincre qu'il n'y a pas été 
fait de grands changements, et sauf quelques détails je ne 
vois pas ce qu'on y pourrait changer encore. 

M. Empeyla. Je suis d'avis qu'âne Commission soit 
nommée, car si 21 membres qui ont fait partie de l'ancien 
Conseil Municipal sont au fait de la question il y en a 
20 nouveaux qui peuvent ne pas la connaître. Voilà 
ce que j'ai à répondre à M. Liodet ; à M. Ramn je répon
drai qu'il faut nommer la Commission dès aujourd'hui, car 
le temps presse, si l'on veut que la taxe puisse être perçue 
sur les nouvelles bases dès l'année prochaine. Du reste, 
mon rapport n'est qu'un rapport de politesse vis-à-vis du 
Conseil Municipal et ne peut donner lieu à discussion : la 
chose essentielle c'est le projet — et le projet s'explique 
de lui-même. 

M. Cartier. J'appuie aussi le renvoi du projet à l'exa
men d'une Commission. C'est un projet trop important et 
qui produira trop d'effet dans la population pour qu'il ne 
soit pas examiné au plus près. Si, comme je l'espère le 
renvoi a lieu, je recommanderai à la Commission de voir 
s'il ne serait pas possible que la Ville elle-même fût chargée 
de la perception. Cela serait assez naturel, et il me semble 
que l'Etat pourrait avoir confiance dans le percepteur qui 
serait nommé par le Conseil Administratif. « 

M. Empegta. L'Etat tient à ne pas se départir du droit 
de percevoir, droit que lui donne d'ailleurs la loi. 

M. Ramu retire sa proposition. 



130 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'examen 
d'une Commission. 

Un tour de recommandations à cette Commission est 
ouvert. 

M. Annevelle. Le § 6 des dispositions générales porte : 
« Quand la raison sociale comprendra plusieurs personnes, 
il sera ajouté à la taxe réclamée une surtaxe de cinquante 
pour cent pour chacun des associés, l'an d'eux réduit. » 
Ainsi, une maison de commerce ayant trois ou cinq asso
ciés paierait le double ou le triple de ce qui serait 
réclamé d'une autre maison qui ne ferait pas moins d'af
faires, mais qui n'aurait qu'un chef. Cela ne serait pas 
juste. J'attire sur ce point l'attention de la Commission. 

M. Chenevière. Je rends justice au Conseil Administra
tif; la Ville a besoin d'une augmentation de ressources et, 
à ce point de vue, le projet lui est avantageux. Quant à la 
question de savoir si les contribuables en seront satisfaits, 
c'est autre chose et j'en doute. Je crois que le système des 
catégories n'est pas heureux, qu'il serait préférable de 
viser le gain ou le revenu plutôt que la profession on 
l'état social des gens, et que le mieux serait à cet égard 
de s'en rapporter pour tous à la déclaration des contribua
bles. Cela dit j'ai quelques observations de détail à pré
senter. 

La deuxième catégorie, qui se fonde sur une donnée 
connue — le gain — est pour moi la catégorie type. Les 
autres^ basées sur la profession, peuvent donner lieu à de 
nombreuses réclamations. L'importance des affaires de deux 
contribuables figurant dans la même classe d'une même caté
gorie peut être tout autre pour celui-ci que pour celui-là et 
le gain d'un même individu peut varier énormément d'une 
année à l'autre; je puis rappeler à ce sujet le cas d'un 
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contribuable qui par la production de ses livres a prouvé 
que sa taxe avait été" augmentée précisément pour l'année 
où son gain avait été le moindre. 

Il y aurait une disposition choquante entre la taxe de 
tr. 250 d'un avocat mis en deuxième classe et celle d'un 
magistrat ou fonctionnaire qui, dans la catégorie-type, ne 
payerait en deuxième classe que fr. 160 pour un gain de 
16 à 19 mille francs. La même observation peut être appli
quée aux cafés de troisième ordre. 

Dans la première catégorie, concernant les capitalistes et 
rentiers dont les revenus durent perpétuellement, je désirerais 
voir une taxe de première classe dépassant fr. 750. Je sais 
bien que ces contribuables sont déjà frappés par la taxe 
mobilière ; mais cela ne les empêcherait pas de payer une 
taxe municipale plus forte. Je désirerais en outre que les 
capitalistes fussent taxés comme tels, indépendamment de 
la taxe qui leur serait imposée pour l'exercice d'une pro
fession. 

Enfin je ne sais si la disposition 5 b, portant que le 
recours au Tribunal civil ne peut concerner que les caté
gories, est constitutionnelle? En tout cas autant vaudrait 
dire que tout recours au Tribunal civil est interdit, car la 
catégorie ne peut faire l'objet d'aucun doute. 

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

M. le Président désigne MM. Empeyta, Liodet, Rivoire, 
Binder, Cartier, Latoix et Favon. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'établissement d'une glacière à 
l'Abattoir. 

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

La dépense que nous vous proposons en vous deman
dant le crédit nécessaire pour l'établissement d'une glacière 
à l'abattoir est facile à appuyer, grâce aux conditions dans 
lesquelles elle se présente, car elle réunit à la fois l'avantage 
de rendre on service éminent à la population toute entière 
en permettant la conservation de viande fraîche et celui de 
rémunérer d'une manière très satisfaisante le capital 
dépensé. 

Dès le mois d'avril dernier un certain nombre de maî
tres bouchers de la Ville demandaient au Conseil Admi
nistratif l'établissement d'une salle réfrigérante pour la 
conservation des viandes fraîches, suivant un projet étudié 
par M. l'architecte Schroder. 

Le projet consiste dans l'aménagement d'une salle de 
24 mètres de longueur au rez-de-chaussée, en un certain 
nombre de cases donnant chacune dans un corridor cen
tral. Ces cases, destinées à conserver la viande fraîche, 
sont louées à l'année aux maîtres bouchers. Au-dessus de 
ces cases se trouve une vaste glacière pouvant contenir 
600 mètres cubes de glace. Un système de ventilation 
bien aménagé maintient une température maximum en 
tonte saison de 8° centigrades dans les cases. 

M. Schroder s'engage à construire tout l'ensemble du 
projet, y compris l'aménagement des cases et l'établisse-
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ment d'an élévateur ponr monter là glace dans la glacière, 
pour le prix total à forfait de fr. 44,000. 

Il s'engage en outre pendant trois années à remplir la 
glacière chaque hiver an prix à forfait de 2000 francs 
par année. 

D'antre part la Ville a loué d'avance les 17 cases spé
ciales à 17 maîtres bouchers pour la somme de fr: 3350 
et il lui reste disponible les cases banales conte
nant 200 crochets qui seront loués à fr. 6 le cro
chet, soit fr 1200 

ce qui portera à fr 4550 
la recette annuelle. 

Ce chiffre, déduction faite de la dépense annuelle de fr. 
2000 pour la glace, laisse donc nn bénéfice de fr. 2550 
représentant l'intérêt et l'amortissement du capital de fr. 
44,000 qui aura été dépensé. 

Ces quelques détails suffiront pour vous expliquer la 
base du projet d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition dn Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article 1 e r 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
44,000 francs pour l'établissement d'une glacière à l'Abat
toir. 

Art. 2 . 
Cette dépense sera portée an compte de l'Exercice de 

1882. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une Commission de cinq membres désignés par 
la présidence. 
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M. le Président désigne MM. Tnrrettini, Magnin, Berton, 
Patru et Pascalis. 

Ce choix est approuvé. 

M. Martin. Autorisé par l'article 17 du règlement, je 
désire adresser une question au Conseil Administratif : 

Le Conseil Administratif a-t-il l'intention de demander 
l'avis du Conseil Municipal de la Ville de Genève sur la 
proposition faite au Grand Conseil de la création d'une 
route en aval des abattoirs? 

M. Empeyta. Le Conseil Administratif a cette intention 
et compte faire à ce sujet nne communication au Conseil 
Municipal d'ici à huit ou dix jours. 

M. Martin. Je remercie M. le Président du Conseil Ad
ministratif. 

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. Duret, Ambroise. 
Kohler, Cbarles-Frédéric. 
Mazuy, Louis-Jean-Baptiste. 
Renscb, Jean-Louis. 
Rosay, François. 
Vuillermet, Claude. 
Vernay, Jean. 
Wehrle, Célestin. 
Constantin, Jeanne. 
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MM. Burnet, François. 
Girandier, Jean-François. 
Méroz, Constant. 
Barthel, Victor. 
Guillaume, Guérin. 
Miffon, Claude. 
Gaillard, Joseph-Marie. 
Puthod, Pierre-Marie. 
Spierrer, Sigismond. 
Lœb, Adèle. 
Charrière, Jean-Ernest. 
Gubler, Ernest. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

IflAROi «4 OCTOBRE! 188* 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour allouer à la 
Société pour l'utilisation des eaux du Rhône, une somme 
de 35,000 francs, comme corrospectif des déboursés de la dite 
Société. 

2. Présentation du projet de Budget pour l'année 1883. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour l'établissement d'une 
glacière à l'Abattoir. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Berton, Bonnet, 
Brémond, Cardinaux, Cartier, Chenevière, 
Cherbuliez, Décrue, Dufaux, Désirasses, 
Didier, Etnpeyta, Favon, Figuière, La-
toix, Legrandroy, LioJet, Lugardon, Ma-
gnin, Martin, Mayor, Pascalis, Patin, 
Pictet, Rambal, Ramu , Rivoire , Rutis-
hauser, Spahlinger, Turretlini, Vincent, 
Vîridet. 

39m* ANNÉE 13 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Bal-
land (excusé), Binder (excusé), Bonnetoo 
(excusé), D'Ivernois , Dupont (excusé),. 
Pleutet, Jentzer. 

La séance est ouverte. 

MM. Annevelle, Balland, Binder, Bonneton et Dupont 
font excuser leur absence. 

La présidence a reçu du Conseil Administratif une lettre 
en date du 23 octobre par laquelle ce Conseil annonce le 
désir qu'il a d'introduire d'urgence dans la présente séance 
une proposition pour un emprunt de 4 millions. Il demande 
en conséquence, aux termes de l'art. 22 du règlement du 
Conseil Municipal, que cet objet soit mis à l'ordre du 
jour. 

La demande du Conseil Administratif est mise en dis
cussion ; personne ne demande la parole ; elle est mise aux 
voix. Le Conseil y accède. 

La proposition du Conseil Administratif sera introduite 
après le premier objet à l'ordre du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour allouer à la Société pour l'utili
sation des eaux du Rhône, une somme 
de 35,000 francs, comme correspectif 
des déboursés de la dite Société. 

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

Le Conseil Municipal a été nanti verbalement dans sa 
séance du S septembre dernier des pourparlers engagéB 
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par le Conseil Administratif avec la Société pour l'utilisa
tion des eaux du Rhône, aux fins d'obtenir la renonciation 
de cette Société à sa demande de concession, et cela au 
bénéfice de la Ville de Genève. 

Nous vous disions que la question était délicate ; que le 
précédent créé pourrait être considéré comme fâcheux, 
mais que le Conseil Administratif avait cru devoir aller de 
l'avant dans le sens d'un arrangement amiable. Il estimait, 
en effet, que la Ville avait assumé une certaine responsa
bilité moral* en n'intervenant pas depuis sept ans que la 
question était pendante ; que la Ville, en s'abstenin:, avait 
laissé faire des frais assez considérables aux requérants, 
frais qu'ils eussent évités si la Ville avait exprimé plus tôt 
son désir ; mais, d'autre part, le Conseil Administratif 
n'acceptait de payer que le montant des déboursés effectifs 
de la Société, sans que celle-ci puisse trouver un bénéfice 
à cette opération ; les déboursés s'élevaient à fr. 35,000 
environ. 

Aucune voix ne s'est élevée au milieu de vous, Messieurs, 
contre cette manière de voir ; aussi avons-nous signé le 
22 septembre dernier la convention suivante : 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève 
représenté par M. Th. Turrettîni, d'une part, et MM. Kar-
cher, Henneberg et Piaehaud, agissant au nom de la So
ciété pour l'utilisation des eaux du Rhône et se portant 
forts pour elle, A'autre part. 

Il a été convenu ce qui suit : 

1° Le Conseil Administratif s'engage à demander et à 
appuyer auprès du Conseil Municipal nue ouverture de cré
dit de fr. 35,000 pour être payés à la dite société comme 
correspectif de ses déboursés, dès que la Ville de Genève 
aura obtenu la concession des forces hydrauliques du 
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Rhône, dans les limites qui ont été demandées par la dite 
Société; 

2° La susdite Société s'engage à renoncer, en faveur 
de la Ville de Genève à sa demande de concession des 
forces hydrauliques du Rhône; pendante devant le Grand 
Conseil, sans réclamer aucune autre indemnité. 

Fait en deux exemplaires à Genève, 22 septembre 1882. 
T h . TURRETTINI, G . PlACHAUD, 

L. KARCHER, — B. HENNEBERG. 

Nous vous demandons aujourd'hui, Messieurs, de ratifier 
cette convention en votant le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée en date du 22 septembre 1882, 
entre le Conseil Administratif et la Sociélépour l'utilisation 
des eaux du Rhône ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de 
38,000 francs pour être payés à la Société pour l'utilisa
tion des eaux du Rhône, comme correspectif de ses débour
sés, lorsque la loi du 50 septembre 1882 accordant à la 
Ville de Genève la concession des forces hydrauliques du 
Rhône sera devenue définitive. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'utilisation des 
forces hydrauliques du Rhône. 
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Art. 5 . 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 

rescriptions à émettre an nom de la Ville de Genève jus
qu'à concurrence de la susdite somme de fr. 35,000. 

Art 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de demander an 

Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser la Ville à émettre ces res
criptions. 

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 préambule et les articles du projet d'arrêté sont suc

cessivement mis aux voix et adoptés sans discussion. 
Personne ne réclamant nn troisième débat, l'adoption du 

projet dans son ensemble est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un emprunt. 

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

Par son arrêté en date du 23 août dernier, le Conseil 
Municipal a chargé le Conseil Administratif de faire au
près dn Conseil d'Etat les démarches nécessaires pour ob
tenir en faveur de la Ville de Genève, l'autorisation d'é
mettre des rescriptions jusqu'à concurrence defr. 4,314,675 
66 cent. Cette somme était destinée à faire face â diverses 
dépenses résultant de décisions prises par le précédent 
Conseil Municipal. 
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Les rescriptions antérieurement autorisées s'élevaient à 
2,684,276 fr. 45 cent. La nouvelle émission devait donc 
portera 3,998,950 fr. 41 cent, le total de nos bons de 
caisses en circulation. Une dette flottante aussi considéra
ble était évidemment anormale et ne pouvait être mainte
nue bien longtemps. Ce n'est point, bâtons-nous de le 
dire, que nous ayons éprouvé à aucuu moment des diffi
cultés pour l'émission ou le renouvellement de nos res
criptions : nous n'avons pas cessé au contraire, grâce à la 
confiance de nos concitoyens, auxquels nous en exprimons 
ici toute notre reconnaissance, de trouver les conditions 
les plus favorables à cet égard ; mais quelque bonne vo
lonté que nous ayons rencontrée, une circulation pareille 
pouvait dans telles circonstances données, nous susciter 
les plus graves embarras et même devenir un véritable 
danger. Aussi était-il urgent de régulariser celte situation 
en consolidant notre dette flottante, et c'est pour y pour
voir que nous vous présentons le projet ci-après : 

D'après ce projet, le nouvel emprunt serait contracté an 
montant nominal de quatre millions, divisé en coupures au 
portenr et nominatives de 500 fr., de 1,000 fr. et de 
5,000 fr., suivant les demandes des sonscripteurs. II serait 
créé au taux de 4 °/o et émis à 95 */, %• L'amortisse
ment se ferait en quarante ans â partir de 1883. 

Comme vous pourrez le constater par l'examen du projet 
de budget que nous vous présentons aujourd'hui même, si 
les propositions du Conseil Administratif sont adoptées, 
l'équilibre financier se trouvera réalisé et le service des 
intérêts et de l'amortissement du nouvel emprant sera 
assuré par les ressources ordinaires du budget. La Ville de 
Genève offre donc toutes garanties à cet égard, et nous 
n'aurions eu aucun doute que cet emprunt n'eût pu se pla
cer à Genève, sôit par une souscription publique, soit 
«vec le concours de nos maisons de banque. Nous avons 
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•été heureux néanmoins d'accepter du Bankverein de Bâle 
des propositions qui assurent dès maintenant la conclusion 
la plus satisfaisante de cette opération : ladite association 
se charge à forfait du montant intégral de l'emprunt, et cela 
aux conditions indiquées ci-dessus ; mais le Conseil Admi
nistratif a tenu à réserver par préférence un million, capi
tal nominal, à la souscription publique qui sera ouverte 
à Genève aux mêmes conditions que pour les autres sous
cripteurs. 

Nous avons passé avec le Bankverein une convention 
sur ces bases, en réservant naturellement les ratifications 
légales : nous ne doutons pas, Messieurs les Conseillers, 
que vous n'approuviez cet arrangement. 

Au taux d'émission de 93,50, l'emprunt produira une 
«maie de 3,820,000 fr. Cette somme serait affectée an 
remboursement des rescriptions émises en vertu des ar
rêtés antérieurs à celui du 23 août 1882, pour une 
somme de Fr. 2,684,276 43 
et des rescriptions émises en vertu 

dudit arrêté du 23 août 1882, 
jusqu'à concurrence de . . . « 1,135,723 53 

Somme égale. Fr. 3,820,000 — 
Le montant des rescriptions autorisées par ce dernier 

arrêté était de fr 1,314,673 66 
Il restera donc une différence non cou

verte de fr 178 950 11 

Somme égale à celle indiquée ci-des
sus, fr. . 1,135,723 35 
pour être remboursée par le nouvel emprunt. 

C'est à cette somme defr. 178,95011 que sera rédnit le 
montant des rescriptions autorisées, pour lesquelles nous au
rions à demander an Conseil d'Stat de présenter nn projet de 
loi au Grand Conseil, l'autorisation légale n'étant pas encore 

/ 
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intervenue pour l'émission de la somme de fr. 1,314,675 
66 cent, votée le 23 août 1882. ,La situation que nous 
avons reçue de nos prédécesseurs se trouverait ainsi liqui
dée ; nos comptes apurés à ce jour, et nous pourrions dès 
lors envisager les éventualités de l'avenir. 

Nous ne terminerons pas sans exprimer publiquement 
tous nos remerciements à MM. les banquiers genevois qui 
ont bien voulu nons aider de leurs avis éclairés, et tout 
particulièrement à M. Arthur Chenevière, dont le concours 
comme intermédiaire désintéressé a grandement facilité le 
succès de ces négociations. Nous sommes assurés d'être 
l'interprète du Conseil Municipal en leur en témoignant ici 
notre reconnaissance. 

Si vous approuvez les dispositions, qui précèdent, nous 
vous prions, Messieurs les Conseillers, de donner votre 
assentiment au projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à contracter, au 

nom da la Ville de Genève, un emprunt au montant nomi
nal de quatre millions. 

Cet emprunt sera créé au taux de 4 % , jouissance du 
1» janvier 1883, et émis à 95 y2 % . 

L'amortissement de cet emprunt sera réparti sur qua
rante années à partir de l'année 1883. 

Le service des intérêts et de l'amortissement sera porté 
chaque année au budget ordinaire de la Ville de Genève. 
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Art. 2. 

Le produit de cet emprunt est destiné à consolider 1» 
dette flottante de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de 3,820,000 francs, savoir : 

Solde des rescriptions autorisées par l'arrêté du Conseil 
Municipal du 30 octobre 1877. . . Fr. 311,276 4& 

Rescriptions autorisées par 
l'arrêté du 30 septembre 1879 . . » 300,000 — 

» do 28 octobre 1879 . . . » 80,000 — 
» du 14 septembre 1880 . . • 350,000 — 
» du l à février 1881 . . . » 273,000 — 
• du 24 juin 1881 . . . . » 220,000 — 
» du 20 décembre 1881 . . » 1,150,000 — 
» du 23 août 1882, jusqu'à 

concurrence de . . . » 1,135,723 5» 

Ensemble » 3,820,000 — 

Art. 3 . 
Le chiffre des rescriptions que le Conseil Administratif 

est autorisé à émettre est réduit à. . Fr. 178,950 l t 

Art. 4. 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Con

seil d'Etat, avec demande de présenter an Grand Conseil 
on projet de loi ponr autoriser le sasdit emprunt, ainsi que 
l'émission de rescriptions jusqu'à concurrence de la somme 
indiquée ci-dessus. 

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

M. Viridet. Jamais la Ville n'a contracté un emprunt 
dans des circonstances aussi favorables. J'appuie tout à 
fait le projet. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
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Le préambule et les articles du projet d'arrêté sont suo-
eessivement adoptés sans discussion. 

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

M. Empeyla. Jeviensde recevoir la dépêche télégraphique 
suivante : 

• Ratifions convention conclue samedi entre vous et notre 
directeur Haefelfinger relative emprunt. 

« BANKVERBIN. » 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de Budget pour 
l'année 1883. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Avant d'examiner avec vous les différents chapitres du 

budget de la Ville de Genève pour 1883, nous vous rap
pellerons brièvement quelle est notre situation financière et 
quels sont les principes admis par le Conseil Administratif 
pour relever et raffermir le crédit de l'administration muni
cipale. 

Nos prédécesseurs nous ont légoé ane situation des plus 
tendues et des plus dangereuses pour la Ville, si elle avait 
dû se prolonger. — En effet, nous prenions la suite d'un 
budget soldant en déficit prévu par fr. 765,000 — nous 
trouvions une dette flottante de près fr. 2,300,000 — nous 
trouvions encore des excédants de dépenses et des dépen
ses non couvertes par une émission correspondante de res-
criptions, pour fr. 1,500,000, enfin, ce qui est plus grave» 
il était prévu par l'ancien Conseil Administratif même, 
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qu'en faisant toutes les économies possibles et en retran
chant toutes les dépenses extraordinaires, les budgets 
seraient en déficit certain d'au moins fr. 30O,00O»psr an. 

Il fallait donc aviser de suite et c'est ce que vous avez 
fait, Messieurs, en votant le 4 Juillet fr. 360006 pour 
divers crédits supplémentaires et surtout le 23 Août en ré
gularisant la dette flottante par l'autorisation donnée au 
Conseil Administratif d'émettre pour fr. 1,314,675,68 de 
rescriptions servant à couvrir divers excédants de dépenses, 
ce qui, avec les rescriptions autorisées antérieurement, 
amènent le chiffre de la dette flottante à la somme de 
fr. 4,000,000, aû  sujet de laquelle nous venons de vous 
présenter un projet de consolidation. 

Ces différentes mesures apurent complètement la situa
tion de la Ville an 31 Décembre prochain, mais en char
geant encore les budgets futurs des intérêts et de l'amor
tissement du nouvel emprunt. 

C'est alors, Messieurs, que s'imposait pour nous la tâche 
la plus difficile, soit de faire balancer les recettes et les dé
penses dn ménage municipal pour nous servir de la pitto
resque expression d'un de nos collègues. 

Or, d'nn accord unanime, le Conseil Administratif a dé
cidé que : 

1° les dépenses ne pouvaient être supérieures aux recettes 
du budget ordinaire ; 

2« que toute dépense extrabudgétaire sérail couverte par 
une ressource nouvelle ou par l'emprunt si les dépenses 
votées avaient un caractère d"utilitè permanente, comme 
celles concernant les égoûts, les travaux hydrauliques, les 
musées et autres que nous comptons vous proposer en 
temps et lieu. 

Pour satisfaire à notre règle n<> 1 qui n'aurait pas besoin, 
semble-t-il, d'être érigée en axiome, nous avons d'abord 
étudié nos recettes dont le montant s'est élevé à 1,700,000 
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francs environ. Pais les dépenses ont été examinées avec le 
pins grand soin et ont subi plusieurs rédactions, notamment 
sur le théâtre et la voirie. En ontre le chapitre des dépenses 
extraordinaires a été supprimé. Une partie des rubriques 
qui le composait, offrant un caractère permanent et nulle
ment extraordinaire, a été réunie aux services de voirie 
et des eaux, le reste a été supprimé impitoyablement et 
ne vous sera représenté qu'an moyen d'arrêtés spéciaux ; 
ceci pour nous conformer à notre règle n° 2. Malgré cela, 
les dépenses, augmentées de l'intérêt et de l'amortisse
ment du nouvel emprunt, sont arrivées à fr. 2,000,060 
dépassant ainsi les recettes de fr. 500,000. 

Que faire ? 
Vous présenter le budget avec cette différence ? Nous n'y 

avons pas songé. Du reste, vous ne l'auriez pas permis. 
Supprimer encore des dépenses ? C'était impossible par 

le fait même que la moitié de notre budget nous est imposée 
par la loi et les engagements pris, o'est-à-dire par les cha
pitres concernant l'instruction publique et le payement des 
intérêts de nos emprunts. 

Quant à l'autre moitié des dépenses, les supprimer ce 
serait en même temps supprimer les recettes puisqu'elles 
sont en majeure partie affectées à l'établissement de ser
vices productifs tels qae l'Octroi, l'Abattoir, les Eaux, les 
Convois funèbres, les Halles, etc. 

Quant à supprimer le chapitre du théâtre, nous ne pen
sons pas que cette mesure eût rencontré beaucoup d'écho 
parmi vous ; du reste, elle n'aurait pas suffi à équilibrer le 
budget. 

Le seul moyen donc de boucler nos comptes était de 
chercher l'augmentation des recettes et nous estimons» que 
le plus simple était de remanier la taxe municipale en lut 
demandant davantage, soit en principe, soit surtout par 
une meilleure distribution des charges, et en second lieu 
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de faire payer les autorisations d'anticipation snr le sol de 
la voie publique, autorisations données gratuitement jus
qu'à présent dans la Ville de Genève, mais dont toutes lea 
grandes cités se font cependant on beau revenu. 

Voilà, Messieurs, avec quelques modifications dans la 
perception des autres redevances, quels sont les moyens 
<jne nous avons adoptés pour équilibrer les finances de la 
Ville. Nous allons vous les soumettre et les examiner aveo 
•ous plus en détail an fur et à mesure qu'ils se présente» 
ront dans les divers chapitres du budget dont ils font 
partie. 

KECETTES. 

Nous avons interverti l'ordre des précédents budgets, 
considérant que les recettes pour les villes en général et 
la nôtre en particulier ont peu d'élasticité et qu'il convient 
en conséquence de ne voter les dépenses qu'une fois lea 
ressources connues. 

En outre, IJS Recettes ont été classées par chapitres 
afin de faciliter l'examen de la position générale. 

Chapitre IeF. Sans changement. Toutes réserves faites 
cependant au sujet des intérêts à recevoir de la Caisse 
hypothécaire dont la situation serait bien compromise si 
l'état actuel devait se prolonger Nous espérons toutefois 
que les administrateurs actuels de cet important établisse-
men' sauront <>n relever le crédit et que le patriotisme des 
membres du Conseil de surveillance leur en facilitera les 
moyens. 

Chapitre II. Taxe municipale et Etat civil en augmenta
tion d'environ 130,000 fr. sur les prévisions de l'exercice 
actuel. Cette importante augmentation provient du rema
niement de l'impôt municipal et vous a été soumise sépa
rément. 

• 
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Chapitre III. Octroi. Augmentation prévue de 40,000 fr. 
sur le produit brut. 

Chapitre IV. Abattoir. Augmentation prévue de 2,000 fr. 
sur le droit d'abattage. 

Chapitre V. Instruction publique, sans changement. Les 
allocations de l'Etat sont toujours au même chiffre total de 
10,100 fr. 

Chapitre VI. Propriétés municipales. Nous avons trouvé 
dans ce chapitre une augmentation importante de 30,000 
francs en nous chargeant nous-mêmes de la régie de 
nos immeubles. Toutefois, comme le chiffre indiqué repré
sente le produit brut il convient d'en retrancher l'appointe-
ment de l'employé chargé de ce service (3,000 fr.) ainsi 
que les frais de réparations comptés par 5,000 fr. en plus 
au Chapitre Vil des dépenses. 

Chapitre VII Service des eaux. En augmentation de 
10,000 fr. 

Chapitre VIII Voirie. Vente des ruclons en augmentation 
de 5,000 fr. 

Chapitre IX et X. Sans changement. 
Chapitre XI. Nous trouvons ici l'introduction d'une nou

velle rubrique sous la lettre i : Concession à bien plaire sur 
la voie publique 90,000 fr. Ces concessions à bien plaire 
ont été accordées gratuitement jusqu'à ce jour pour la 
plupart, des anticipations sur la voie publique, c'est-à-dire 
pour les saillies fixes, telles que corniches, cordons, pilas
tres, balcons, etc., et pour les saillies mobiles, telles que 
tentes, attributs de commerce, enseignes, etc. 

Toutes les autres emprises sur la voie publique sont 
soumises à différentes taxes qui produisent ou sont prévues 
pour 60,000 fr. environ, lettres b, c, d, e, f, g, h, e t / de 
ce chapitre, aussi le Conseil Administratif n'a-t-il pas hésité 
à taxer dorénavant toutes les personnes qui demandent des 
autorisations d'anticipation sur le sol municipal, ce qui Ta 
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amené à établir un prix de loyer annuel applicable aux 
saillies susmentionnées. 

Nous disons « un prix de loyer • et non une taxe, • vn 
que le fait même d'être à front de rue n'entraîne aucune 
redevance et qu'il n'y a que les personnes empruntant une 
partie du domaine public, qui seront appelées à payer de 
ce fait un loyer à la Ville de Genève. 

Vous estimerez avec nous, Messieurs, que ce n'était pas 
au moment oh les finances municipales avaient le plus 
grand besoin d'être remontées qu'il fallait négliger cet;e 
ressource dont profitent non-seulement les grandes villes 
de France mais même nos villes suisses comme Lausanne, 
Berne, Bâle, etc. 

Pour faciliter la perception de cette taxe dès l'année 
1883, nous avonR dénoncé toutes les concessions à bien 
plaire délivrées jusqu'à ce jour et nous les renouvellerons 
dès le 1 e r janvier aux nouvelles conditions. L'employé 
chargé de régir les immeubles municipaux fera la percep
tion de ces loyers. 

Chapitre XII. Produit des convois funèbres. En augmen
tation de 17,000 fr., soit le rembours des dépenses sup
plémentaires occasionnées par l'éloignement du nouveau 
cimetière. 

Chapitre XIII. Cimetières. Il est à prévoir une diminu
tion d'au moins la moitié du proJuit des concessions par 
suite du temps prévu pour pouvoir revenir dorénavant sur 
une tombe (20 ans au lieu de 10 ans). 

Chapitre XIV. Sans changement. 

DÉPENSES. 

Chapitre Ier. Amortissements, intérêts, etc., augmenté de 
l'amortissement et de l'intérêt du nouvel emprunt que nous 
venons de vous proposer pour consolider notre dette 
flottante. 
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Il y aura lieu toutefois de modifier le n° 5 en portant 
les intérêts de l'emprunt à 160,000 fr. au lieu de 180,000 
francs et d'ajonter 8,000 fr. pour les intérêts du solde des 
«scriptions non couvertes par l'emprunt. 

Chapitre II. N° 10, lettre d Traitement d'un commis 
régisseur, 3,000 fr. Ce nouvel employé sera chargé, ainsi 
qu'il a déjà été dit, de la perceptiou des loyers et rede
vances dus à la Ville. 

Los traitements des employés, comme observation géné
rale, des différents bureaux, ont été portés à la somme 
qu'ils touchaient réellement sous forme de traitement fixe 
«t de gratification annuelle Ces dernières sont naturelle
ment supprimées. 

N« 12, lettre d. Recensement industriel, 1,700 fr., doit 
être fait d'une manière sérieuse pour arriver au meilleur 
rendement passible de la taxe municipale. 

Cette dépense permettra l'établissement d'un registre 
matricule permanent et ne sera pas représenté dans les 
exercices suivants. 

N° 13, lettre e Traitement d'un copiste de travaux sta
tistiques, 1,200 fr. pour établissement. 

N° 14, lettre d. Chauffage de VHôtel municipal, baissé 
de 500 fr. Nous avons diminué le montant de cette rubri
que pour la plupart de nos immeubles, les traités passés à 
ce sujet permettant de prévoir une certaine réduction dans 
les dépenses, nous avons résumé dans un tableau spécial 
les sommes prévues pour le chauffage et l'éclairage des 
•divers établissements municipaux. 

Chapitres III et IV. Sans changements appréciables. 
Chapitre V. Instruction publique. 
N° 20. Augmentation pour un sons-régent, 600 fr. et 6 

«ons-régentes 2,400 fr. 
N° 23, lettre d et h. Traitememenl d'un sous-maître à 

la classe de mécanique et de diverses fournitures, en tout 
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2,500 fr. Cet enseignement était déjà prévu par le précé
dent Conseil municipal. 

N° 36. Exposition de Zurich. Il a été voté par le Conseil 
Administratif, sauf votre ratification, 6,000 fr. pour faci-
ter l'entrée de l'exposition de Zurich à nos écoles munici
pales. 

N08 37 et 38. Nous avons séparé le budget des Biblio
thèques circulantes de celui de notre grande Bibliothèque. 
Il y aura lieu de changer 2 chiffres dans les traitements, 
des mutations étant survenues pendant l'impresBion du 
budget. 

Chapitre VI. Théâtre. L'exploitation est en économie de 
8,000 francs, et portée en bloc pour 152,800 francs, de 
manière à ne pas engager le Conseil Administratif par 
une subvention fixée d'avance au profit du directeur encore 
inconnu de la saison 1883-1884. 

Lettre c. Frais de veille des sapeurs pompiers. En aug
mentation de 1100 francs par suite du plus grand nombre 
des représentations. 

Lettre *'. Subvention pour concerts gratuits, 5600 francs 
au lien de 20,000 francs. Nous avons été forcés de faire 
subir cette réduction à une dépense tonte de luxe, d'autant 
plus que le soi-disant avantage que la Ville devait trouver 
en s'imposant cette grosse dépense était d'avoir un or
chestre tout préparé pour le théâtre tandis qu'au contraire 
le public et les différents directeurs se plaignent de la 
composition générale de l'orchestre à chaque commence
ment de saison théâtrale. 

D'antre part les demandes des diverses sociétés musi
cales pour obtenir les jardins publics sont toujours plus 

• nombreuses, et nous entrevoyons la possibilité de pouvoir 
donner autant de concerts gratuits que précédemment, sans 
dépasser le crédit demandé et sans entraver au contraire, 
la bonne marche de l'orchestre du théâtre. 

38"0 ANNÉH. 14 
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Chapitre VII. 42 b et c. Entrelien des bâtiments. En 
augmentation de 6,000 francs ponr réparations et assu
rances des bâtiments locatifs. Ces frais étaient auparavant 
déduits du produit brut de la régie des immeubles. 

N9 43 lettre h. Augmentation de 3,000 francs sur l'en
tretien c'est à-dire sur les frais de journées. Ce supplé
ment est reconnu nécessaire, la somme fixée pour 1882 
étant insuffisante, malgré toute l'économie recommandée 
an chef de service. 

On ne peut toutefois laisser les promenades en désordre 
il vaudrait mieux alors supprimer une partie des cultures 
d'ornement. 

N° 44. Diminution de 1000 francs entre les articles k 
et m, entretien des horloges. 

Chapitre VIII. Service des Eaux. Nous avons introduit 
une section B. Travaux neufs pour 20,000 francs qui se 
trouvaient auparavant classés dans le chapitre des dépenses 
extraordinaires. 

Chapitre IX. Voirie. Nous avons baissé de 22,000 fr. 
la somme affectée à l'entretien des rues macadamisées. Le 
macadam n'étant pas plus cher à Genève qu'ailleurs, le 
piix d'établissement ou d'entretien ne doit donc pas dé
passer le prix normal du mètre carré ; ce n'est qu'une 
question de surveillance 

Les lettres /, j et l ensemble 25,000 francs étaient 
classées dans les budgets précédents comme dépenses ex
traordinaires malgré leur caractère permanent. 

No 47 m. Entretien des ponts. 3000 francs au lieu de 
5000, l'entretien coûteux du tablier en bois du pont des 
Bergnes étant supprimé. 

N° 48 Réparations d'égouts. 2000 fr. au Heu de 4,000 * 
En temps ordinaire cette somme est plus que suffisante. 

Chapitres X, XI, XII, XIII. Sans changements impor
tants. 
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Chapitre XIV. Service des convois funèbres, réorganisé 
et augmenté de 17,000 fr. en vue de l'ouverture prochaine 
do cimetière de St-Georges. 

Chapitre XV. Cimetières, augmenté de 4350 fr. pour les 
frais du cimetière de St-Georges. Il y aura toutefois une 
petite économie sur les traitements de ce poste, une partie 
dès employés ne devant être engagés que dans le deuxième 
trimestre de l'année. 

Chapitre XVI. Sans changement. 
Chapitre XVII. Dépenses diverses et imprévues portées à 

S0C0fr.au lieu de 6000 fr. 

Messieurs les Conseillers, 

Le projet de budget que nous vous présentons a été ex
aminé d'nne manière sérieuse par tous les membres du 
Conseil Administratif et nous pouvons affirmer qu'à moins 
de cas de force majeure, le compte rendu des dépenses de 
188?» ne s'écartera pas beaucoup des prévis'ons. Comptant 
du restf, sur le Conseil Municipal en entier pour ajourner 
toutes les dépenses de luxe ou celles qui n'ont pas un 
Caractère d'urgence bien constaté, à une époque oh il aura 
acquis la conviction que les finances municipales permet
tront de les faire sans rompre l'équilibre budgétaire. 

Vous constaterez Messieurp, que les recettes n'ont pas 
été amoindries pour nous donner un facile succès mais 
qu'au contraire nous prévoyons une augmentatien de nos 
principales sources de revenu. 

Du reste voici le résultat sommaire de notre travail. 

Nous avons augmenté les recettes sur 
14 points pour Fr. 296.900 

Et nous avons diminué les dépenses 
sur 42 points en » 97,060 

Soit en plus Fr. 395,960 

http://S0C0fr.au


1 5 6 MÉM0B1AL DES SÉANCES 

D'autre part, 
Nous avons diminué5postes de recettes 

pour. . . ' . . . • . . . . Fr. 20,000 
Et nous avons augmenté les dépenses 

en 52 points pour . . . . . . » 186,540 

Soit en moins Fr. 206,540 

Il est évident que nous ne comptons pas dans la dimi
nution des dépenses, les 11 postes des travaux extraordi
naires qui figurent dans le budget de 1882 pour 566,777 
francs. 

Avant la ratification par le Grand Conseil des arrêtés 
que vous prendrez au snjet de la taxe municipale et de 
l'emprunt, la Commission que vous allez nommer pourra 
toujours préparer son travail de manière à ce que vous 
puissiez voter le budget de 1883 dans votre session ordi
naire de décembre. 

Ainsi que vous l'avez vu Messieurs, le projet que noua 
vous soumettons conclut par l'arrêté suivant: 

PROJET DARBETÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1883 

sont évaluées à la somme de deux millions vingt quatre 
mille huit cent trente cinq francs 85 centimes (2,024,835 
francs 85 cent.), conformément au Budget. 

Art. 2 
Il sera p mrvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1883, à la 



DO CONSEIL MUNICIPAL 187 

somme de deux millions vingt-quatre mille trois cent dix-
hnit francs (2,024,318 rancs), conformément au Budget. 

Art. 3 
L'excédent des dépenses sur les recettes, évalué à 

la somme de cinq cent dix-sept francs 85 centimes 
(517 fr. 85 cent.), sera porté au compte des Résultats 
généraux. 

M. Liodet propose l'ajournement du tour de préconsulta
tion jusqu'à l'impression du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

Quatrième objet à l ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'établissement d'une 
glacière à l'Abattoir. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Vous avez remis dans la séance du 17 octobre 1882, à 

l'examen d'une Commission de 5 membres le projet d'ar
rêté présenté par le Conseil administratif en vue de la cons
truction à l'Abattoir d'une glacière, pour laquelle un cré
dit de 44,000 fr- est demandé. 

Votre Commission, après avoir examiné le projet et 
recueilli les avis des principaux intéressés, a l'honneur d« 
vous présenter son rapport. 

M. l'architecte Schroder, à la suite de nombreux pour
parlers avec le Conseil Administratif, offre de construire à 
forfait, pour le prix de 44,000 fr., une cave-glacière des
tinée à la conservation de ta viande fraîche par l'air froid, 
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d'après un système qui lui est spécial. La salle à rafraîchir 
comprendrait 21 cellules, qui seraient mises à la disposition 
de MM. les bouchers, moyennant nu droit locatif. M. Schrb-
der s'engage à maintenir une température constante de 8° 
centigrades, au maximum, avec une très forte ventilation, 
assurant les meilleurs conditions de siccité, dans toutes les 
parties de la cave, de plus, il laisse en garantie de la 
bonne exécution de ses travaux le quart du montant du 
forfait, soit 11,000 fr., pendant un an, à dater de l'achè
vement complet de l'entreprise. 11 prend, en outre, à sa 
charge, la fourniture de la glace pour remplir le réservoir 
pendant les trois premiers hivers, moyennant le prix an
nuel de 2,000 fr. 

On utiliserait pour cette installation des locaux qui peu
vent être appropriés à cette destination sans qu'il en 
résulte aucune gêne pour le service des Abattoirs. 

Ainsi présenté, ce projet nous paraît avantageux sons 
plusieurs rapports. Si, comme nous avons tout lieu de le 
croire, l'exécution des plans qui nous ont été soumis, répond 
au but proposé, il est incontestable que l'alimentation pu
blique tirera grand profit de cette création et, comme la 
Ville, trouverait dans cette dépense un revenu suffisam
ment rémunérateur pour ne pas grever son budget d'une 
charge nouvelle, nous n'hésitons pas à préaviser dans un 
sens favorable à l'adoption de la proposition qui vous est 
faite. 

On pourrait avoir des doutes sur les résultats à obtenir 
au moyen de cette nouvelle application du système de 
M. Schrôder, si l'on ne savait pas qu'il a réussi des re* 
froidissements de caves à bière, refroidissements qui se 
présentent dans des conditions bien plus désavantageuses 
que pour le cas qui nous occupe, par le fait du dévelop
pement de chaleur produit par les fermentations. 

Ajoutons que l'emploi des glacières, comme moyen de la 
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conservation de la viande fraîche, est généralement ré
pandu, sinon dans les abattoirs, du moins, dans un grand 
nombre de boucheries, soit en Suisse, soit à l'étranger, et 
tout particulièrement en Italie. On a même construit en 
4875 nn navire à vapeur, the Frigorifie, pour aller 
chercher au Texas et à la Plata, des chargements de 
viande fraîche, que l'on conserve par le froid, pendant 
une traversée de 45 à 49 jours, pour les ramener en 
France. 

Ces quelques données nous permettent donc d'avoir con
fiance dans le système qui vous est présenté. Il est, du 
reste, très vivement préconisé par MM. les maîtres bou
chers, qui, déjà au mois d'avril dernier, se sont adressés 
an Conseil Administratif pour lui demander l'établissement 
de la cave-glacière, dont le projet a été étudié par 
M. Schroder. Il est évident que l'on peut entrevoir une 
grande amélioration dans le service de la boucherie pen
dant l'époque des chaleurs, porsonne n'ignore à quelle vi
cissitudes sont alors exposés les débitaata de viande, pour 
parvenir à livrer à la consommation de la marchandise de 
bon aloi. On pourra garder sans danger la viande dans la 
salle à rafraîchir, et donner ainsi aux parties aqueuses 
qu'elle contient le temps de s'évaporer. On nous cite à cet 
égard l'exemple de la ville de Turin, où les bouchers con
servent la viande pendant 5 ou 4 jours dans leurs glacières 
particulières avant de la servir au public. 

Messieurs les bouchers s'attendent également à tirer de 
cette innovation des avantages directs assez sensibles. Ou
tre la diminution des chances de déchets, ils entrevoient la 
possibité de réduire dans une proportion importante les 
frais occasionnés par la nourriture de leur bétail d'appro
visionnement, \U pourront aussi s'éviter de tuer de compte 
à demi, comme c'est le cas actuellement pendant les fortes 
chaleurs. 
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Ces perspectives ont gagné à la cause de M. Schrôder 
MM. les bouchers, et ceux-ci, au nombre de 36 se sont 
empressés de souscrire à la location des 17 cases indépen
dantes dont se composera la salle projetée. 

La recette annuelle provenant de ce chef atteindra la 
somme de Fr. 3,350 — 
soit 670 crochets à 8 francs. 

Restant disponibles les quatre cellules 
banales comptant 200 crochets à 6 fr., 
soit , 1,200 — 

Le nombre des bouchers tuant à l'a
battoir étant de 85, on peut admettre 
comme très-probable la location de ces 
200 crochets dès la première année ou 
au plus lard à partir de la seconde. 

Ce qui constituerait un revenu total 

de ~t 4,550 — 
dont il faudra dédnire le coût annuel de 
la glace destinée à remplir le réservoir. » 2,000 — 

Resterait donc un bénéfice de . . . Fr. 2,550 — 

Nous ne pensons pas que d'autres frais viennent s'ajou
ter à cette somme de fr. 2 000, d'autant pins que le ser
vice de la glacière peut être fai: par le personnel actuel 
de l'abattoir. 

Il est nécessaire, toutefois, de faire entrer dans les pré
visions un accroissement de dépenses pour le renonvell -
ment de la glace à l'expiration du forfait de M. Schrôder, 
le prix annuel de 2,000 francs consenti par l'entrepreneur 
des travaux sera probablement dépassé lorsque la fourni
ture incombera à l'administration de la Ville, ce fait n'a 
rien en lui-même d'inquiétant, car il sera toujours facile à 
ce moment de faire supporter aux locataires le surcroît de 
frais auquel il faudrait alors faire face. 
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Eu résumé ce projet se présente sons des aspects assez 
avantageux pour que votre Commission vous en propose 
l'adoption. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

44,000 francs pour l'établissement d'une glacière à l'Abat
toir. 

Art. 2 . 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1882. 

La délibération est ouverte eu premier débat sur ICB 
conclusions de la Commission. 

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

projet d'arrêté dans son ensemble es' déclarée définitive. 

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

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey 
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SESSION EXTRAOKDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

iJEIVnBEM «9 OCTOBRE 1SS9 

ORDRE DTJ JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif relative à un projet de 
révision de la loi sur la taxe municipale. 

2. Tour de préconsultation sur les recommandations à la 
Commission chargée d'examiner le projet de budget pour 
l'année 1883 et nomination de cette Commission. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Berton, Bonnet, 
Brémond, Cardinaux, Cartier, Chenevière, 
Cherbuliez, Décrue, Dufaux, Deshusses, 
Didier, D'Ivernois , Empeyta , Fleute t , 
Latoix, Legrandroy, Liodet, Lugardon, 
Magnin, Martin, Mayor, Pascalis, Patrn, 
Pictet, Rambal, Bamu, Rivoire, Rutia-
hauser, Spahlinger, Turrettint, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Bal-

lànd (excusé), Binder, Bonneton (excmê)^ 
Dupont, Favon, Figuière (exemé), Jent-
zer, Vincent. 
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La séance est ouverte. 

MM. Annevelle, Baliand, Bonneton et Piguière font 
excuser leur absence. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à un projet de révi
sion de la loi sur la taxe municipale. 

M. Latoix, au nom de la Gommssion, donne lecture d» 
rapport suivant: 

La Commission que vous avez chargée d'examiner 1& 
projet de révision de la loi sur la taxe municipale vient 
vous rendre compte de ses travaux. Tout d'abord elle doit 
vous déclarer qu'elle a reconnu, avec le Conseil Adminis
tratif, que, pour le moment du moins, il ne pourrait être 
question d'autres sources de revenus que celles indiquées, 
dans la loi actuelle et cela en vertu de l'arrêté voté par le 
Conseil municipal le 24 février 1882, arrêté dont voici la 
teneur : 

« Le Conseil Municipal, 

« ARRÊTE : 

« De renvoyer au Conseil administratif le travail de la-
Commission nommée sur la proposition de M. Liodet,. 
avec recommandation de s'entendre avec le Conseil d'Etat 
pour la révision de la loi sur la taxe municipale et de sou
mettre le résultat de son travail au Conseil municipal 
avant la présentation d'un projet de loi au Grand Con
seil. > 



DU CONSEIL MUNICIPAL 167 

Cela dit, voici Messieurs les Conseillers quelles sont les 
principales modifications apportées au projet primitif: 

Les art. 1 et 2 ont été réunis en un seul par un chan
gement de rédaction qui n'altère en rien l'économie du 
dispositif. Le système des catégories et classes a par con
séquent été maintenu, mais nous avons estimé que les deux 
catégories spéciales basées sur le salaire et le revenu de
vaient être reportées après les catégories visant les indus
triels oa commerçants. Rappelons à ce propos que la loi 
du 5 septembre 1859 était destinée à remplacer purement 
et simplement les taxes d'industrie et commerce (soit droit 
d'inscription) perçues par l'Etat et que si les catégories 
de rentiers et employés ont été introduites dans la dite 
loi c'est que les Conseils de l'époque ont estimé, avec raè-
son selon nous, que tous les habitants de la ville de Genève 
devaient contribuer aux charges résultant des dépenses 
de l'édilité. 

Passons à l'examen des changements apportés aux ca
tégories commerciales et industrielles. 

La loi de 1859 ne visait que 150 industries ou profes
sions tandis que dans le projet qni vous est soumis nous 
en comptons 213. C'est là, Messieurs, un des grands avan
tages de ce remaniement, car il ne sera plus nécessaire à 
l'avenir de torturer le texte de la loi pour faire rentrer 
certains contribuables dans telle catégorie plutôt que dans 
telle autre. 

Nous approuvons également la division des catégories 
en cinq classes ; cette disposition a permis d'élever consi
dérablement le maximum à percevoir dans certains cas 
particuliers,et ce résultat a été obtenu sans trop élever les 
4m e et 5 m e classes, surtout dans les dernières catégorie?, 
estimant même que le Conseil administratif n'a pas assez 
ménagé les dernières classes, nous vous proposons de les 
réduire dans les 2m e , 3 m e et 8m e catégories. 
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Votre commission approuve entièrement la suppression 
de la dernière classe qui frappait avec la loi actuelle envi
ron 900 contribuables qui, en toute justice, ne peuvent êtr J 
appelés commerçants ou industriels que par extension et 
doivent en outre par leur situation pécuniaire échapper à 
cet impôt. 

Viennent maintenant les catégories spéciales (9me et 10me) 
et la partie des dispositions générales qui s'y rattache. Elles 
sont, comme nous le disions plus haut, basées sur le salaire 
et le revenu. Entrant dans les vues exprimées par un de 
nos honorables collègues dans le tour de préconsultation, 
nous avons admis une plus grande progression dans l'é
chelle des taxes et introduisons aux dispositions générales 
I n art. 4 nouveau, établissant que ces deux taxes peuvent 
se cumuler, c'est à dire qu'un propriétaire peut être taxé 
comme propriétaire et comme employé s'il remplit nne 
fonction salariée dans la ville de Genève. En revanche, 
cette disposition ne peut*être appliquée aux contribuables 
faisant partie des huit premières catégories, car les taxer 
comme industriels et capitalistes séparément serait faire 
double emploi. 

Les deux derniers chapitres de la loi ont été réunis en 
un seul sous le titre dispositions générales; il comprend 
22 articles, nous avons parlé des 4 premiers, examinons 
les suivants : 

Pour tenir toujours compte des recommandations il est 
ajouté un: 

Art. 5, qui indique d'une manière précise ce que la loi 
entend par salaire. 

L'art. 7 subit un changement. — Les associés d'une 
maison de commerce pourront être taxés au §0 °|0 pour le 
second et 23 °,o les suivants. — D'après le projet du Con
seil Administratif les associés à partir du second devaient 
être frappés d'une surtaxe de 50 °[0 chacun. 
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L'art. 8 fixe la surtaxe à payer au-dessus de francs 
500,000 à 100 pour fr. t00,000. Le projet primitif la 
fixait au quart de la taxe. 

Art. 9. Simple changement de rédaction. 
Art. l à . — Cette catégorie spéciale aux vendeurs à la 

Criée a subi une diminution notable dans les taxes affec
tées aux classes inférieures. 

Art. 15. — Changement de rédaction sans autre mo
dification. 

Les art. 15 et 16 concernant les redevances dues à 
l'Etat ont été insérées dans le projet sur la proposition du 
Conseil Administratif qui a traité officieusement cette ques
tion avec l'autorité cantonale; votre Commission s'est 
rangée à cet avis, pensant qu'il fallait prévenir le plus 
possible les modifications que pourraient apporter à notre 
arrêté les pouvoirs qui auront à l'examiner. 

Art. 19. — Le second paragraphe de l'art. 5 du pre
mier projet qui s'exprime comme suit: 

« Le recours au Tribunal civil ne concerne que les 
* catégories, la classification est du ressort de Tadminis-
« tration municipale sauf recours au Conseil d'Etat qui, les 
t deux parties entendues, juge en dernier ressort, » a été 
supprimé d'un commun accord. — Cette disposition 
n'avait au reste, été insérée dans la loi que pour con
stater la jurisprudence des tribunaux et le Conseil Admi
nistratif nous a déclaré qu'il ne tenait aucunement an 
maintien de cet article et qu'il consentait volontiers à la 
suppression du dit, puisqu'il soulevait des objections. — 
Toutefois nous devons déclarer que cette décision a pré
cédé de plusieurs jours les réclamations de la presse, ré
clamations, qui du reste, n'avaient pas cru devoir attendre 
pour se faire jour, le dépôt du présent rapport et sur
tout la discussion du projet dans le sein de ce Conseil. 

En somme, malgré l'étendue du projet de loi modifié 
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que nous vous présentons, projet que d'accord avec le 
Conseil Administratif nous avons fait imprimer pour facili
ter vos délibérations, il n'est rien changé au principe qui 
a présidé à l'élaboration de la loi du 3 septembre 1859. 
L'expérience seule pouvait faire toucher du doigt les dé
fauts de détail de l'ancienne loi et si notre projet rendu 
aussi clair que possible, et s'expliquant par lui-même, par
vient à éviter les complications et les procès, le but pour
suivi sera atteint. 

C'est avec cette conviction que nous terminons ce rap
port et vous proposons d'entrer en 1e r débat sur le projet 
d'arrêté qui vous est soumis : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de bien vouloir présenter an Grand Conseil 
un projet de loi tendant à sanctionner les dispositions sui
vantes : 

Article premier. 
La taxe municipale accordée à la Ville de Genève par 

la loi du 3 septembre 1859 est abrogée et remplacée par 
un droit de patente annuel basé sur le système des caté
gories et classes. 

Art. 2. 
Sont soumis à cet impôt communal : 
1° Les sociétés — compagnies — entreprises indus

trielles — ou autres ayant leur siège social ou industriel 
dans la-ville de Genève. 

2° Les sociétés — compagnies — entreprises indus
trielles ou autres, — négociants — industriels qui 
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•font des opérations dans la Ville de Ganève par l'en
tremise d'agents établis on au moyen de boréaux 
4'adresses. 

3» Toutes les personnes exerçant une industrie — 
possédant un commerce — ou ayant le siège d'une occu
pation lucrative quelconque dans la ville de Genève e* 
cela quel que soit le lieu de leur domicile. 

4° Les rentiers — capitalistes — propriétaires habi
tant la commune de Genève et jouissant d'un revenu de 
fr. 2000 et au-dessns. (Les propriétaires ne résidant pas 
4ans la Ville de Genève ne seront taxés que d'après les 
revenus des immeubles qu'ils possèdent dans la commune.) 

A cet effet les différents contribuables énumérés ci-
dessus sont divisés en dix catégories comme suit : 

l ' e C a t é g o r i e 

Banques* — Etablissements de crédit* — Compagnies 
industrielles* — Compagnies d'assurances (quelle que soit 
la nature de leurs opérations et pour chaque branche d'as
surance séparément)* — Sociétés anonymes * — Ban
quiers — Agents de change —Maîtres d'hôtels — Etablis-
ments de plaisir— Spectacles — Bals — Casinos — etc., 
•etc. 

1"> Classe. Fr. 1000.— 
2"»e > » 600 — 
3 m e » » 400.— 
4me » » 250.— 
5me » * 175.— 

2m° C a t é g o r i e 

Entrepreneurs des diverses industries du bâtiments tels 
que: Entrepreneurs de ferblanterie — de zînguerie —. 

* Voir dispositions générales, art. 7, 8 et 9. 
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d'appareillage pour eau — de gaz — de chauffage — de 
serrurerie — de maçonnerie — de menuiserie — de char
pente — de vitrerie — de gypserie — de peinture — et 
autres industries concernant le bâtiment * — Entrepreneurs 
de pavage — d'asphaltage — Fabricants ou marchands 
d'horlogerie •— de bijouterie et joaillerie — Fabricants 
on marchands de pièces à musique —• Marchands en gros, 
quelque soit le genre de leur commerce — Grands mar
chands en détail — Bazars — Marchands de chevaux ou 
bestiaux — Marchands de bois de construction — Mar
chands fustiers — Marchands de pierres pour construction 

— Restaurateurs — Cafés de premier ordre — Ne'gociants 
en vins — bière — ou liqueurs — Entrepositaires à l'octroi 
— Commissionnaires de roulage ou de marchandises — 
Entreprises de transport de voyageurs eu de marchandises 
— Pensions d'étrangers et celles qui s'y assimilent — 
Cercles ou sociétés avec restaurant — Marchands de 
comestibles — de conserves alimentaires — ou de pri
meurs. 

I™ Classe. Fr. S00.— 
2me » » 350.— 
3m e * • 250.— 
4»e , , ISO.— 
5me , „ fOO.— 

S""8 C a t é g o r i e 

Notaires — Avocats — Représentants d'agents de 
change — Médecins — Chirurgiens — Vétérinaires — 
Dentistes — Magnétiseurs — Guérisseurs — Architectes — 
Ingénieurs — Agents d'affaires — Régisseurs — Agents 
agricoles — maritimes ou d'émigration — Agences de 
journaux — de publicité — d'affichage — de renseigne-

* Voir dispositions générales, art. 2 et 3. 
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ments — Huissiers judiciaires — Marcliands d'objets d'art 
— deluxeoude fantaisie— d'objets de toilette — de parfu
merie ou d'articles de voyage—Libraires — Antiquaires — 
Pharmaciens — Débitants de spécifiques, spécialités phar
maceutiques on remèdes quelconques — Bouchers — 
Marchands on Fabricants de machines à coudre — Mar
chands tailleurs de premier ordre — Cafés de deuxième 
ordre — Vendeurs à la criée — Déballeurs de mar
chandises*. 

4re Classe. Fr. 400 
2me » » 300.— 
3m e » » ' 200.— 
4me , » 125.— 
5m e » » 60.— 

'41** Catégorie 

Aubergistes(aoit estaminets-logis) —Fabricants des parties 
qui se rattachent à l'horlogerie, à la bijouterie ou à la 
joaillerie — Fabricants de billards — de couleurs — Mar
chands de vêtements confectionnés—de soieries —de nou
veautés — Chemisiers — Marchands drapiers — Tapis
siers — Marchands on Fabricants de meubles neufs — 
Facteurs de pianos — Marahands de cristaux et porce
laines — Marchands d'articles fantaisie pour fumeurs — 
Fabricants de tamis ou treillis — Fabricants ou Marchands 
d'orfèvreria — Marchands de bois de chauffage — de 
houille — de coke — Charbon ou autres combustibles — 
Maisons d'éducation — Maîtres d'estaminets ou pensions, 
bourgeoises (sans logis) — Cafés de troisième ordre — 
Confiseurs — Pâtissiers — Boulangers vendant des pains 
de luxe — Epiciers — Droguistes — Liquoristes. 

* Voir dispositions générales, art. 10. 
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l ' e Classe. — Fr. 230.— 
2me » > 175.— 
ô"1* » » 125 — 
4m* » » 100.— 
5m e » » 50.— 

5™e C a t é g o r i e 

Représentants de commerce — Tanneurs — Marchands 
de peaux préparées — Marchands de toileries et objets 
similaires — Armuriers — Fontainiers — Mécaniciens — 
Photographes — Marchands de fournitures d'horlogerie ou 
de bijouterie — Quincailliers — Imprimeurs — Chaudron
niers — Camionneurs — Boulangers ne fabriquant pas d j 
pain de luxe — Maîtres de bains publics — Marchands 
tailleurs de deuxième ordre — Maîtres voituriers * — 
Bureaux de placement. — Bandagistes — Marchands de 
chaussures — Entrepreneurs de déménagements. 

l 'e Olasse. Fr. 175.— 
2m8 » » 125.— 
3 m e » » 100.— 
4me » • » 75.— 
5m e » » 40.— 

6me C a t é g o r i e 

Colporteurs — Débridées sans débit — Pensions d'ou
vriers sans débit — Journalistes — Etommes de lettres — 
Compositeurs de musique — Marchands de fournitures de 
bureau — Lampistes — Marchands de tabacs et cigares 
ne vendant pas des articles de luxe —Lithographes — Cha
peliers — Merciers — Chaussetiers — Couteliers — 
Teinturiers — Apprêteurs — Marchands de parapluies, 

* Voir dispositions générales, art. 11. 
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cannes et ombrelles — Marchands d'articles de pêche — 
Bouquinistes — Fripiers — Fabricants on Marchands de 
produits stéariques — Marchands de broderies — Luthiers 
— Fabricants ou marchands de fleurs artificielles — 
Coiffeurs. 

l r e Classe. Fr. 125.— 
2me » » 75.— 
3m e » » 50 — 
4m e » » 35 .— 
5me » » 20.— 

î " c a t é g o r i e 

Maçons — Tailleurs de pierres — Charpentiers — Me
nuisiers — Ebénistes — Gypiers — Peintres en bâ
timents — Ferblantiers — Zingueurs — Plombiers — 
Serruriers — Vitriers — Couvreurs — Fondeurs — 
Drouineurs — Poêliers — Balanciers — Brossiers — 
Selliers — Cordiers — Charrons — Maréchaux — 
Cordonniers — Tailleurs à façon — Fabricants ou loneurs 
de bateaux — Tourneurs — Tonneliers — Boisseliers — 
Vanniers — Laitiers — Relieurs — Blanchisseurs — 
Couturières—Faiseuses de corsets—Modistes — Artistes-
peintres — Sculpteurs— Professeurs — Maîtres particu
liers — Maîtres de dessin — de musique — de danse — 
d'escrime — Comptables — Arpenteurs — Géomètres — 
Charretiers — Etalagistes sur la voie publique — Sages-
femmes. 

l ' 8 Classe. Fr. 75 — 
2">e , , 80 — 

3m° » » 50 — 
*•• » » 20 — 
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8m* c a t é g o r i e 

Déménageurs — Ramoneurs — Petits industriels tra
vaillant pour lenr compte. 

l r e Classe. Pr. 30 — 
2m» , » 25 — 
3m° » > 18 — 
4m» , » 12 — 
5m* » 9 6 — 

9m" Catégorie* 

Rentiers — Capitalistes — Propriétaires — jouissant 
d'un revenu de fr. 2000 et au-desau s. 

Revenu de : 
l r e classe. Pr. 80,001 et au-dessus, Pr. 1000 - , 
2tue » » 70,001 » 80,000 » 850 — 
3me » » 60,001 * 70,000 > 700 - , 
4me » » 50,001 » 60,000 » 600 — 
gme » » 40,001 . 50,000 9 500 - , 
gm» > » 32,001 » 40,000 » 400 — 
"[me > » 24,001 » 32,000 J 300 — 
8me » » 18,001 » 24,000 » 200 — 
9m» » » 15,001 • 18,000 » 150 - , 

10me » y 12,001 » 15,000 * 120 — 
I l me 9 • 10,001 » 12,000 » 100 — 
| 2 m e > » 8001 » 10,000 9 75 — 
43m e » » 6601 » 8000 i 50 — ' 
14m« » 4301 » 6000 9 30 -
15ma » » 3001 » 4500 a 15 — 
16me » 2000 » 3000 » 10 — 

* Voir dispositions générales, art. 4. 
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10m" Ca tégo r i e* 

Fonctionnaires ou Employés fédéraux, cantonaux et 
municipaux — Commis — Ouvriers — et autres personnes 
salariées travaillant dans la ville de Genève, quel que 
soit le lieu de leur domicile et jouissant d'un salaire de 
fr. 2,000 et au-dessus. 

Salaires de * : 
4'6 ( [/lasse. 18,001 et au-dessus. Fr. 200 — 
Qme » 14,001 à 18,000 » 160 — 
3me » 10,001 » 14,000 t 120 — 
^me » 8001 » 10,000 » 90 — 
gme » 6001 » 8000 > 60 — 
6me » 5001 » 6000 s 45 — 
7me • 4001 » 5000 à 30 — 
8me » 3001 » 4000 » 20 — 
9me » 2501 • 3000 i 10 — 

10™ » 2000 » 2500 « 5 — 

Dispositions générales 

1. Les professions et industries non prévues dans les 
huit premières catégories seront classées dans celles dont 
elles paraîtront le plus raproehées. 

2. La qualification de grand marchand en détail prévue 
à la 2m* catégorie s'appliquera à tout contribuable dont le 
commerce ou l'industrie aura pris un trop grand dévelop
pement pour continuer à être classé dans sa catégorie. 

5 . Si les branches de commerce on d'indusrries, exploi
tées par une même personne ne sont pas similaires les unes 
aux autres, le contribuable paiera autant de taxes qu'il 
exerce de commerces ou d'industries différents, à moins 

'Voir dispositions générales, art. 4 et 5. 
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qu'il ne préfère être classé en qualité de grand marchand 
en détail. 

4. Les taxes prévues par les 9me et 10me catégories se 
cumulent ensemble, mais non avec les taxes des huit pre
mières catégories. Toutefois les ressortissants de la 9m<r 

on 10me catégorie qui sont en même temps industriels ou 
commerçants, seront classés dans la ou les catégories où la 
taxe la plus élevée peut être appliquée. 

5. Le salaire comprend, outre le gain fixe, les provi
sions — commissions sur les ventes ou aur les recettes, 
ainsi que les parts d'intérêts. — Les simples gratifications 
ne font pas partie du salaire. 

6. Lorsqu'une même raison sociale occupera dans le 
périmètre de la ville plusieurs [locaux de vente, elle devra 
payer autant de taxes qu'elle aura de locaux. 

7. Quand la raison sociale comprendra plusieurs per
sonnes, il sera ajouté à la taxe réclamée une surtaxe qui 
ne pourra dépasser cinquante 0/

0 de la taxe principale pour 
le deuxième associé et de vingt-cinq % pour chacun des 
associés suivants. 

8. Les sociétés anonymes ou en commandite, et les com
pagnies d'assurances dont le capital social, la commandite 
ou le capital de roulement atteint fr. 500,000, payeront, 
outre la taxe de la première classe de la troisième catégo
rie, une surtaxe qui pourra s'élever au montant de cette 
taxe elle-même; an dessus de fr. 500,000 la surtaxe sera 
de cent francs pour fr. 100,000 ou fraction de cette 
somme, jusqu'à concurrence de fr. 3000, taxe maxima à 
laquelle pourront être soumis les contribuables. 

9. Les sociétés anonymes, dont le capital ne dépasse 
pas fr. 100,000 et qui font un chiffre d'affaires ne dépas
sant pas fr.200,000 par année, seront classées dans la ca
tégorie de laquelle ressortit leur industrie. 

10. Les sociétés anonymes possédant des immeubles se-
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Tont taxées en qualité de sociétés et non pas comme pro-
prétaires. 

H . Tous les fournisseurs de l'administration municipale, 
ainsi que les personnes travaillant pour son compte sont sou
mis à la taxe municipale quel que soit le lien de lenr do
micile industriel. 

12. Les vendeurs à la criée — les déballeurs de mar
chandises qui installent dans la ville une criée ou un débal
lage momentanés — les marchands ambulants ou colporteurs 
non domiciliés sont soumis à une taxe journalière qui sera 
perçue d'avance par jour ou par semaine, suivant les cas 
et d'après le tarif suivant : 

Catégorie spéciale 

Taxe par jour 

l'e Classe. Pr. 50 — 
2me , , 30.— 
5me » » 15 — 
4me » » 5 — 
5">e , , 1 — 

13. Les voituriers ou entrepreneure des services de voi
tures réguliers, qui ont l'autorisation de stationner sur la 
voie publique, doivent payer, en outre de la taxe de leur 
classe, un droit fixe et annuel de fr. 25 (vingt-cinq) par 
voiture. Les voituriers non domiciliés dans la ville de Ge
nève payeront fr. 50 (cinquante francŝ  par voiture. 

14. Le produit de la taxe municipale est acquis à la Ville 
de Genève, sauf les retenues suivantes an profit de 
l'Etat : 

a) Une retenue annuelle de 12 % sur le produit brut de 
la taxe. 

h) Une retenue annuelle de 10 % sur le produit net de 
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la taxe, cette dernière en faveur de l'Hôpital cantonal et de 
l'Asile des Vieillards. 

15. Toutefois la part afférente à l'Etat est fixée à forfait 
pour une première période de cinq année à une somme an
nuelle de Pr. 65,700 — 

soit : pour la Caisse de l'Etat . . . Pr. 39,500 — 
pour l'Hôpital cantonal et l'Asile des 

Vieillards » 26,200 — 

16 Le recouvrement de la taxe municipale est fait par 
le Département des contributions publiques, suivant le 
mode de perception ordinaire des rôles des contributions 
directes ; pour ce service la Ville de Genève payera à 
l 'Eut une indemnité annuelle qui ne pourra pas dépasser 
(r. 8000 par an. 

17. Les rôles des contribuables soumis à la taxe muni
cipale sont établis par le Conseil Administratif et or
donnancés par le Conseil d'Etat avant d'être mis en 
perception. 

18. Les réclamations et demandes de dégrèvement sont 
adressées directement au Conseil Administratif dans le 
délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du 
bordereau. 

19. En cas de constatation, le contribuable pourra re
courir auprès du Conseil d'Etat et de là au Tribunal civil. 
Le recours au Conseil d'Etat doit toujours précéder l'in
troduction en justice. 

20 Toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, 
qui établiront leur domicile industriel ou commercial, fixe 
ou temporaire, dans la commune de Genève, doivent en 
faire la déclaration au Conseil Administratif ; en cas de 
contravention il leur sera infligé une amende qui pourra 
s'élever au double des taxes dues. 

21 . Le privilège de la taxe municipale s'exerce pour le 
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terme de deux ans, non compris l'exercice courant, sur 
toutes les valeurs mobilières et immobilières appartenant 
au contribuable et cela au même titre que les contributions 
cantonales. 

22. La présente taxe sera perçue à partir du 1 e r janvier 
4883. 

La délibération est ouverte. 

M. Deshusses propose l'ajournement jusqu'après l'im
pression du rapport. 

M. Liodet. Nous avons tous reçu le projet revisé par la 
Commission. L'ajournement proposé par M. Deshusses 
ne me paraît pas nécessaire. 

La proposition de M. Deshusses mise aux voix n'est pas 
adoptée. 

M. le D» Chenevière. Ce qu'on nous propose, d'après 
l'article premier, serait le remplacement de la taxe muni-
cipale par un droit de patente. 

C'est plutôt d'un impôt sur le revenu qu'il s'agit ; j 'ai 
pu m'en convaincre en relisant attentivement les délibéra
tions de 1859. 

M. Mtlller disait « que les rentiers devaient être soumis 
i l'impôt des patentes. * 

M. Friderich reprochait au projet de loi * de distinguer 
les catégories d'après la nature des professions, au lieu de 
les classer d'après le chiffre du revenu : de cette manière 
les rentiers y rentreraient. » 
: M. Camperio alléguait qu'il fallait choisir un impôt qui 
fût accepté par le Conseil d'Etat et que « d'ailleurs, les 
trois degrés établis dans chaque catégorie de patentes 
supposera nécessairement une proportion à établir entre 
la taxe et le revenu.; L'opinion publique s'est manifestée 

38°" ANNÉE. ' i6 
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clairement dans le sens que la taxe soit établie aussi bien 
Bur le revenu du capital que sur celui du travail. » 

M. Badollet recommandait » d'ajouter deux catégories 
comprenant les rentiers et capitalistes. De cette manière 
le nouvel impôt frapperait toutes les sources du bénéfice 
et du revenu et ainsi disparaîtrait l'anomalie choquante 
qu'on peut reprocher au projet». 

M. Millier s'écriait : < Je ne vois pas pourquoi on ne 
taxerait pas le rentier comme toutes les industries, car 
l'état de rentier est une industrie ». 

M. J. Viridet répliquait : n ce n'est pas une profession 
que d'être rentier, aussi ne pouvons-nous soumettre le 
rentier à l'impôt des patentes.» 

M. Girod dit : < On ne peut confondre l'impôt sur le 
revenu et l'impôt sur les patentes sans donner une entorse 
à la langue française.... » En conséquence il propose de 
rédiger un deuxième projet de loi destiné spécialement à-
l'établissement d'un impôt sur les rentiers, sur les capita
listes et propriétaires. 

Plusieurs membres proposèrent de remplacer le projet 
de loi par une taxe sur les loyers. 

L'idée d'une taxe snr le revenu fut celle qui prévalu 
et voici ce que déclara M. Oamperio : « Non, il ne s'agit 
pas d'une véritable taxe sur les patentes, car si un indus
triel venait à refuser de payer le nouvel impôt, il ne serait 
pas pour cela privé du droit d'exercer son industrie, et la 
Ville n'aurait contre lui qu'une action civile semblable à 
celle qu'elle peut avoir contre tout autre débiteur. » 

Le principe d'une taxe sur le revenu fut donc celui qui 
prévalut, mitigé cependant par une distinction entre les 
rentiers et les industriels ou commerçants. Les uns et les 
autres ont été taxés, mais non sur une seule échelle, et M. 
Camperio donna la raison de cette différence : « D'après le 
projet, dit-il, la taxe sur la rente et le capital est environ 
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le tiers de celle sur l'industrie et le commerce. Cette ré
daction est faite précisément pour ne pas frapper trop 
fortement des branches déjà imposées par le Canton et 
pour que le Grand Conseil ne rejetât pas le nouvel 
impôt, » 

Il me semble désirable qu'on s'entende d'abord sur le 
principe, afin de faciliter la délibération et je serais d'avis 
qu'on s'en tînt à celui d'nne taxe sur le revenu. 

Je remercie la Commission du compte qu'elle a tenu de 
mes précédentes remarques et des améliorations qu'elle a 
apportées en conséquence au projet du Conseil Adminis
tratif. Je tiens néanmoins à présenter deux observations. 

En premier lieu, il nous a été exposé que la Ville avait 
besoin d'nne augmentation de 40 % du produit de la taxe. 
Or, d'après mes propres lumières et celles d'un de mes 
collègues, beaucoup meilleur calculateur que moi, sauf pour 
la VU1"9 catégorie, l'augmentation obtenue par le projet 
serait de 100 à 500 pour cent. Cela me semble excessif. 

En second lien, comme il n'y a pas à Genève d'impôt 
cantonal sur le revenu, il avait été entendu, ainsi qu'on l'a 
pu voir par la citation que j'ai faite d'un discours de 
M. Camperio, que la taxe sur la rente serait d'un tiers 
moindre que celle sur l'industrie et le commerce ; or, en 
mettant comme on l'a fait les fonctionnaires, employés, 
etc. sur le même pied que les propriétaires, capitalistes et 
rentiers, ils. ont injustement bénéficié de cette réduction à 
laquelle ils n'ont pas droit, car je ne vois pas la différence 
entre un industriel et le directeur d'une administration. Il 
faudrait, snr ce point, rétablir l'équilibre ; ce serait équita-
table, et nous devons tenir à une loi équitable, si nous 
voulons qu'elle soit aussi peu impopulaire que possible. 

M- Rivoire. Je suis d'accord avec M. le docteur Che-
nevière en ceci : qu'il est nécessaire de se prononcer tout 
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de suite sur le principe. Toutefois, si l'on voulait instituer 
un impôt proprement dit sur le revenu, il faudrait renvoyer 
le projet, au Conseil administratif qui aurait à s'entendre 
avec le Conseil d'Etat, car un impôt sur le revenu est un 
impôt cantonal. Les autorités cantonales souscriraient-ellet 
à ce changement? C'est à savoir. L'idée théorique d'une 
taxe cantonale servant de base à la perception de centimes 
additionnels au profit des communes est assez séduisante, 
j'en conviens, mais je doute qu'elle soit d'une application 
facile. La taxe municipale a été accordée à la Ville pour 
remplacer les centimes additionnels dont la perception ne 
lui a pas été permise pendant plus de deux ans. C'était 
une taxe bizarre, sans logique ni symétrie, mais qui répon
dait cependant à l'idée de centimes additionnels sur l'indus
trie, puisqu'elle comprend le droit de patente que l'Etat se 
fait rembourser largement. On y a ajouté, par équité, une 
taxation sur le capital, en imposant les rentiers d'après 
leur revenu, ce qui correspond à des centimes additionels 
sur la taxe mobilière; quant aux fonctionnaires et employés, 
on les a considéré comme des rentiers vivant de leur tra
vail, mais devant cependant payer quelque chose, et on les 
a taxés d'après leur gain connu. C'est pour cela que, sans 
être admirateur du nouveau projet, j 'ai pu prendre part an 
travail de la Commission et qu'au besoin j'en appuyerai les 
conclusions avec M. le rapporteur. 

Le principal mérite de la taxe municipale, c'est qu'elle 
existe déjà. La population y est habituée. La suppression 
de cette taxe ne présenterait pas plus d'avantages que n'en 
peut offrir son maintien. 

A l'objection de M. le Dr Chenevière relative à l'augmen
tation qui lui paraît dépasser de beaucoup le 40 %• Je 

répondrai que si bon calculateur que l'on aoit, l'arithmé
tique, comme la statistique, n'est pas toujours exacte 
lorsqu'elle se base sur des moyennes. Les catégories supé-
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rieures, qui sont des exceptions, ont été très fortement 
augmentés, tandis que pour les inférieures, qui sont la 
multitude, il n'en a pas été de même, et celles-ci sont de 
beaucoup plus nombreuses que celles-là. Le chiffre de 
celles de 1,000 francs n'est pas à comparer avec celles 
de 10. 

Aussi ne faut-il ni s'effrayer pour les contribuables ni se 
faire des illusions sur le rendement de la taxe révisée. 

M. Magnin. Comme M. Chenevièreje pense qu'il eBt dé
sirable de se fixer sur le principe et que le mieux serait de 
frapper le revenu qui est certain plutôt que l'industrie qui 
est incertaine; mais j'aurais préféré la perception de centi
mes additionnels qui aurait frappé les contribuables d'une 
manière plus exacte, et qui aurait fait crier moins fort les 
contribuables. 

M. Liodel. Je suis étonné de l'opposition que rencontre 
le projet. Un impôt ancien sera toujours plus facile à 
maintenir qu'un nouveau à créer. C'est sur cette idée que 
j'avais basé ma proposition en vue d'une augmentation 
des ressources de la Ville, et c'est avec cette idée que la 
Commission du précédent Conseil Municipal, chargée de 
l'examen de ma proposition, a étudié le travail de M. Mail-
noir qui fait le fond du projet actuel. La taxe des gar
des, ou taxe mobilière, se perçoit facilement sur la décla
ration des contribuables ; mais vous n'obtiendrez que des 
déclarations illusoires des industriels et commerçants à 
qui vous demanderez le chiffre de leur gain. Autant vau
drait dire qu'il n'y aura de taxe que sur les personnes 
dont le revenu est incontestablement connu. Il ne faut d'ail
leurs pas oublier que la taxe municipale «n'a pas été jus
qu'ici perçue sans peine, en raison de l'arbitraire qu'il y 
a eu lieu d'employer et que le projet actuel offre à ce 
point de vue de réels avantages. 
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M, le Dr Chenevière. Je n'ai point voulu faire opposi
tion au projet. Nous sentons ici la nécessité d'une aug
mentation de ressources pour la Ville ; nous pouvons di
verger d'idées dans la forme, mais nous sommes an fond 
tous collaborateurs les uns des antres. 

Ce que M. Liodet, qui ne m'a pas compris, prend pour 
de l'opposition, n'est qu'une observation sur l'expression 
« droit de patente » qui a en français une signification 
toute différente de celle * d'impôt sur le revenu ». Je ne 
fais aucune opposition au projet, je désire seulement que le 
principe en soit bien déterminé, 

M. Rivoire. M. le Dr Chenevière a raison en reprochant 
une incorrection au titre de la loi, et l'observation qu'il 
présente rappelle la proposition de M. Girod qui, en 1839 
aurait voulu qu'on établit deux taxes : l'une sur l'industrie, 
l'autre sur le revenu. L'on n'admit pas la proposition de 
M. Girod, mais en réalité elle fut appliquée, car l'on prit 
des bases diverses de taxation. Il pourrait être fait droit à 
l'observation de M. le Dr Chenevière en changeant quelque 
chose au préambule. La taxe sur l'industrie est bien une 
sorte de droit de patente ; mais elle porte moins sur le .re
venu ou le gain présumé que sur la profession même des 
contribuables. C'est ainsi qu'elle pèsera plus lourdement 
sur les industries de luxe que sur les industries nécessaires. 
Un parfumeur, un cafetier, sera, par exemple, taxé plus 
haut qu'un boulanger. De même on institue différentes ca
tégories de cafés, ce qui ne veut pas dire que le parfumeur 
gagnera plus que le boulanger ni le cafetier de premier 
ordre plus que celui de troisième. De même encore il se 
pourra faire que des voituriers soient taxés plus haut qu'ils 
ne le seraient si l'on ne tenait compte que de leur gain. 

M. Turrettini. Au fond, l'on ne peut remplacer la taxe 
municipale par un impôt sur le revenu parce que cette tsxe 
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doit répondre en une certaine mesure proportionnelle aux 
divers services publics de l'édilité dont profite les contri-
buables. Nombre d'industries ne peuveut trouver leur place 
que dans de grands centres ; plus elles sont de luxe, plus 
elles doivent se rapprocher des villes : elles ne pourraient 
prospérer dans des localités rurales. D'autre part je crois 
qu'il est impossible de peser sur le revenu, c'est-à-dire le 
gain de petits industriels qui, pour la plupart ne tiennent 
pas de livres. 

M. Viridet. Je vois dans la première catégorie, taxées à 
1000 francs, les compagnies industrielles, les compagnies 
d'assurances... et dans les dispositions générales que cette 
taxe pourra être portée jusqu'à 3,000 francs, lorsque le 
fond de roulement dépassera 500,000 francs. Cela me 
paraît excessif. Il y a des sociétés qui ont le capital maxi
mum prévu et qui ne font pas des bénéfices qui leur per
mettent de payer autant. J'estime de plus que les maîtres 
d'hôtels ne devront pas être inscrits dans cette première 
catégorie. 

M. le Dr Mayor. La question soulevée par M. le D r 

Chenevière ne me semble pas du ressort du Conseil Muni
cipal, par conséquent nous n'avons pas à y attarder. La 
loi de 1859 nous accorde un impôt qu'il s'agit de modifier 
parce que nous avons un déficit annuel à combler; allons 
au plus pressé : passons de la question théorique qu'il ne 
nous appartient pas de résoudre à la question pratique, 
c'est-à dire au deuxième débat. 

M. Patru, M. Rivoire a dit qu'on a Burtout voulu attein
dre les industries de luxe en ménageant les autres et 
parmi ces dernières il a cité la boulangerie. Je ne puis ad
mettre qu'il en soit ainsi et c'est précisément la catégori
sation des boulangers qui prouve le contraire. Ils ont 
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figuré jnsqn'ioi dans la IX""» catégorie, payant de 3 à 40» 
francs; ils sont maintenant dans la Vm<?, taxés de 40 à 
175 francs. J'ai pu voir du reste que, d'une manière géné
rale, la petite industrie d'est point du tout aussi ménagée 
que voudrait le faire croire M. Eivoire, et ce serait une 
chose fort imprudente que de proposer une taxe impopu
laire dans le moment actuel. On aurait mieux fait de ne 
pas tout bouleverser pour réaliser une augmentation de i 
40 % 4a'> dans bien des cas, sera de plus de 1,000 
pour cent. 

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

Le préambule est adopté sans discussion. 

Art. 1er. — M. le Rapporteur. La Commission rem
place les mots « est abrogée » par ceux de « est sup
primée, Î 

M. Empeyla. De plus, pour répondre à l'observation de 
M. le Dr Chenevière, nous demandons le retranchement 
des mots « de patente ». 

Ces deux amendements et l'article 1er ainsi amendé sont 
successivement adoptés. 

Art. 2. — Les quatre premiers §§ de cet article sont 
successivement adoptés sans modification. 

/ re catégorie. — M. le Dr Chenevière propose que la 
Xme catégorie, basée sur des chiffres connus, soit inscrite 
la I». 

M. Empeyta. Je prie le Conseil Municipal de vouloir 
bien s'en tenir à l'ordre proposé par la Commission. Nous 
sommes, dans la ville, une collectivité et il faut que ceux1 

qui profitent des avantages résultant d'une dépense annuelle 
de deux millions participent tous à cette dépense. Si l'on 
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voulait en croire M. Chenevière nous devrions supprimer 
au moins cinq des dix catégories. 

La proposition de M. Chenevière mise aux voix n'est pas 
adoptée. 

M. le Rapporteur. La Commission propose le retranche
ment dans cette catégorie des « établissements déplaisir. % 

M. Fleutet. Entend-on imposer tontes les compagnies 
industrielles qui tout en faisant des affaires à Genève ont 
cependant leur siège principal à l'étranger ? 

M. Empeyta. Oui. 

M. Fleutet. Mais il y a de ces compagnies qui sont im
menses, au capital de plusieurs millions. Prappera-t-on, 
par exemple, la Compagnie américaine Singer, le Crédit 
lyonnais, etc., d'après leur capital ? 

M. Empeyta. Il est entendu que les compagnies qui ont 
leur siège à l'étranger ne seront taxées que proportion
nellement à leur capital d'exploitation genevoise. 

M. Besançon. Pourquoi enlève-t-on les établissements 
de plaisir? Ils devraient être, au contraire, tax<s le plus 
possible. 

M. Empeyta. La Commission a pensé qu'ils devraient 
être compris dans la IIm* catégorie sous la rubrique ; 
< Pensions d'étranger, et celles qui s'y assimilent ». 

M, Besançon. Je demande qu'on les laisse dans la Ire 

catégorie. 

M. Spahlinger. Je propose l'introduction d'une classe 
intermédiaire de 800 francs entre les deux premières pour 
les maîtres d'hôtels et d'une sixième classe au prix de 
100 francs. 
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H. Liodet appuie la proposition de M. Besançon. 

H. Empeyta. Je m'y range. Sur le premier amendement 
de H. Spahlinger, je répondrai à l'honorable membre que 
la taxe de 1000 francs est une exception ; qu'en réalité la 
première classe est de 600 francs ; quant au 2me amende
ment, la taxe qui formerait ici une sixième classe est pré
vue plus loin pour les « aubergistes ». 

La proposition de M. Besançon est adoptée. 

Les deux amendements de M. Spahlinger sont successi
vement rejetés. 

La Ir° catégorie est adoptée comme au projet. 

IIme catégorie. — M, le Dr Mayor. Qu'entend-on par le 
2me membre de cette phrase : « Pensions d'étrangers et 
celles qui s'y assimilent » ? 

M. Empeyta. Les maisons de santé, par exemple. 

M. le Dr Magor. Eh bien ! qu'on le mette. J'en fais la 
proposition. 

La proposition de M. le Or Mayor est adoptée. 

La IIme catégorie ainsi amendée est adoptée. 

lllme catégorie. — M. le D* Chenevière. Je propose la sup
pression dans cette catégorie des dentistes et huissiers ju
diciaires qui me semblent trop imposés. 

M. le Dr Mayor. Je pense an contraire que les dentistes 
sont ici mis à leur place : il en est qui gagnent plus que 
les médecins, 

M. Empeyta. J'appuie l'amendement de M. Chenevière 
en ce qui concerne les huissiers judiciaires. 

L'amendement relatif aux dentistes n'est pas appuyé. 
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M. Rivoire. J'ai demande* pour les huissiers jadiciaires 
une classe de 60 fr. Si on les transportait dans la catégorie 
suivante, cela ne ferait qu'âne différence de 10 francs. Les 
huissiers jadiciaires sont, dans bien des cas, des agents 
d'affaires, et des agents d'affaires privilégiés ; si on les 
transportait dans la IVme catégorie, il faudrait y transpor
ter aussi les agents d'affaires. 

Le Conseil décide que les huissiers judiciaires seront 
maintenus dans la IIIme catégorie qui est adoptée sans 
modification, ainsi que la IVmB. 

Vme catégorie. —M.Empeyta. M. Patru a fait une obser
vation qui me paraît juste, en ce qui concerne les boulan
gers. Je propose le transport des boulangers ne fabricant 
pas de pain de luxe dans la VIme catégorie. 

M. Patru. Si je n'eusse été appelé hors de cette salle 
tout à l'heure, j'aurai réclamé contre la mise dans la IVme 

catégorie des boulangers faisant des pains de luxe : ils de
vraient être mis dans la VIme et les autres dans la VIIme, 
C'est, du reste, bien à tort qu'on établit une distinction 
entre ceux-ci et ceux-là : tous sont appelés à faire des 
petits pains et pour le pins grand nombre d'entre eux cela 
ne donne pas un gain si notable. 

M. Viriiet. J'appuie l'observation de M. Patru. La bou
langerie ne peut être considérée comme une profession bien 
lucrative, surtout en raison des mauvais crédits qu'on est 
obligé de faire. 

Le Conseil décide que les boulangers ne faisant pas du 
pain de luxe seront mis dans la VIIme catégorie. 

La Vme catégorie est adoptée sans autre changement. 

Vl™e catégorie. — M. le Dr Mayor. Qu'enteni-an far nn 
journaliste ? 
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M. Empeyta. L'éditeur d'un journal. 

M. d'Yvernois. Je propose qu'on renvoie à la VIIIme ca
tégorie les « pensions d'ouvriers sans débit ». 

Cette proposition est adoptée. 

M. le Dr Mayor. J'en reviens aux journalistes. Je pro
pose qu'on supprime ce titre et qu'on joigne les éditeurs 
de journaux aux imprimeurs, dans la Vme catégorie. 

M. Besançon. L'éditeur d'un journal est souvent un 
homme de paille. 

M. Décrue. Qu'importe ! Un homme de paille a toujours 
quelqu'un derrière lui. 

Le Conseil décide, sur la proposition de M. Eivoire que 
ICB journalistes seront compris dans la V^e catégorie sous 
la rubrique: « Imprimeurs et éditeurs '. 

La VIme catégorie est adoptée sans autre changement. 

VJJme catégorie. Sur la proposition de M. le Rapporteur, 
les boulangers ne faisant pas du pain de luxe sont inscrits 
en première ligne. 

Sur la proposition de M. Chenevière, le Conseil décide 
qu'une mention nouvelle : « Couturières de premier ordre » 
Bera introduite dans la IIIme catégorie. 

Le mot t comptable > est remplacé par ceux de : « te
neurs de livres ». 

La VIIme catégorie est adoptée sans autre changement. 

La F/7Ime catégorie est adoptée sans autre changement 
que l'addition des « pensions d'ouvriers sans débit. » 

"*» 
M. Rivoire propose la transposition de la Xme catégorie 

avant la IXme. 
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IXme catégorie (précédemment Xme). M. Décrue. A titre 
de simplification, je propose que les revenus de 8,000 fr. 
et au-dessus soient taxés à 4 pour cent. 

M. Rivoire. L'expérience a démontré la convenance d'é
tablir des classes plutôt que de procéder comme le propose 
M. Décrue. Il y a beaucoup de gens qui aiment mieux être 
taxés que de déclarer le chiffre de leurs revenus. 

M. Décrue retire sa proposition. 

La lXme catégorie est adoptée. 

Xme catégorie (précédemment IXme). — M. le D* C&«-
nevière. En considération du fait que la taxe mobilière 
pèse sur les capitalistes et rentiers, je propose une aug
mentation correspondante aux taxes de fonctionnaires et 
employés. 

iTe Classe. Pr. 4©0.— 
2»>e , » 300.— 
3me * • 200.— 
4me t > 150.— 
gme > » 100.— 
gme , X 80.— 
7me , 9 50.— 
8m6 » » 25.— 
9me » » 15.— 

10ma » » 5.— 
En pratique cela n'aura pas une grande importance, 

car il n'y a pas beaucoup de salaire s'ëlevant à plus du 
6,000 francs. 

M, le Rapporteur. La Commission se rallie à cette pro
position. 

H. Rivoire. Je dois signaler nn danger dans l'adoption 
de la proposition de M. le Dr Chenevière. On désire frap-
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per toutes les personnes dont le gain est au moins, quel
que soit le lien de leur domicile, de 2,000 fr. Or, on 
très-grand nombre de ces personnes habitent la banlieue, 
ou les contributions municipales sont déjà très fortes, à 
Plainpaiais oh l'on va percevoir une taxe sur les loyers. Il 
sera peut-être difficile dans cet état de choses de percevoir 
notre propre taxe : il ne faut pas que la difficulté soit 
augmentée d'une taxe trop élevée. 

M. Empeyta. J'admets la proposition de M. le Dr Che-
nevière pour les six premières classes. 

M. Bonnet. Il devrait être entendu qu'il doit s'agir d'un 
salaire fixe pour la taxation d'un ouvrier. 

M. Dussaux. J'appuie cette observation et comme il faut 
prévoir les cas de chômage je demande qu'on exprime 
l'idée d'un salaire « fixe à l'année. » 

M. le Rapporteur. La Commission se rallie à cette idée 

M. d'Yvernois appuie la mention du salaire à l'année, 
mais non celle du salaire fixe. 

M. LeGrandRoy. La rédaction du projet est suffisante 
pour garantir les ouvriers contre les craintes de MM. Dus
saux et d'Yvernois. On ne taxera pas ceux qui n'auront 
pas fait un gain de fr. 2,000 dans l'année. 

M. Turretteni. On pourrait dire « les ouvriers gagnant 
par leur travail 2,000 et plus. » 

M. à'Yvernois. Comment pourrez-vous établir le gain de 
l'ouvrier? Il y a d'une part les gratifications qui ne peuvent 
entrer en ligne de compte et d'autre part, l'ouvrier payera 
déjà plus que deux et trois fois la taxe par l'augmen
tation des prix de toute chose que va déterminer cette 
révision. 
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M. Ramu appuie comme M. LeOrandRoy la rédaction 
de la Commission. 

Le Conseil adopte les mots « gain annuel ». 

L'amendement de M. le Dr Chenevière, sous-amendé 
par M. Empeyta, est adopté comme suit : 

1«> classe 18,001 et au-dessus. Pr. 400 
2me , 14,001 à 18,000 » 300 
3m8 » 10,001 à 14,000 » 200 
4™ » 8,001 à 10,000 » 120 
5m« s 6,001 à 8,000 » 80 
G** » 5,001 à 6,000 » 50 

Le reste comme au projet. 

La Xme catégorie ainsi amendée est adoptée. 

La suite du deuxième débat est renvoyée à la prochaine 
séance. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MAUVE 31 OCTOBRE 1SS3 

ORDRE DU JOUR : 

1. Suite du deuxième débat sur la proposition du Conseil 
«Administratif relative à un projet de révision de la loi sur 
-la taxe municipale. 

2. Tour de préconsultation sur les recommandations à la 
"Commission chargée d'examiner le projet de budget pour 
4'année 1883 et nomination de cette Commission. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Berton, Bon
net, Brémond, Cardinaux, Cartier, Chene-
vière, Cherbuliez, Décrue, Dufaux, Des-
husses, Didier, D'Ivernois, Dupont, Em-
peyta, Piguière, Fleutet, Latoix, Legrand-
roy, Liodet, Lugardon, Magnin, Martin, 
Mayor, Pascalis, Patru, Pictet, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Rntishauser, Spahlinger, 
Turrettini, Viridet. 

-ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Besançon (ex

cusé), Binder, Bonneton (excusé), Favon, 
Jentzer, Vincent (excmé). 

39m« ANNÉE 17 
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La séance est ouverte. 

MM. Balland, Bonneton et Vincent font excuser leur 
absence. 

La présidence a reçu du Conseil administratif la lettre 
suivante en date du 31 octobre : 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du 
Conseil Municipal. 

Monsieur le Président, 
Par lettre, en date de ce jour, le Département de l'inté

rieur a prévenu le Conseil Administratif que, par suite de 
la démission des huit membres de la Commission de sur
veillance de la Caisse hypothécaire, nommés par les Con
seils municipaux des communes propriétaires du fonds ca
pital de cet établissement, il y a lieu de procéder au rem
placement de MM. G. Tournier, C.-A. Paillard, J. Rivoire, 
Jules Dassoix et A. Coulin, précédemment nommés par le 
Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

En conséquence, nous vous prions de vouloir bien por
ter cet objet à l'ordre du jour de la prochaine séance d» 
Conseil municipal. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

E. EMPEYTA. 

M. le Président. L'élection de cinq membres de la Com
mission de surveillance de la Caisse hypothécaire sera mise 
à l'ordre du jour de la prochaine séance, 

Je donne maintenant la parole à un de messieurs le» 
membres du Conseil administratif pour une communication.. 
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M. Le Cointe. Par une lettre du 18 courant, le Conseil 
d'Etat demandait au Conseil administratif de lui faire sa
voir s'il serait disposé, le cas échéant, à présenter au Con
seil municipal un arrêté modifiant celui du 14 septembre 
1880 et qui aurait pour but d'affecter à l'exécution du pro
jet de MM. Charbonnet (route d'aval avec pont sur le 
Rhône) la somme de 150,000 fr., votée alors en faveur du 
tracé venant de la route de St-Georges. 

Le Conseil administratif a étudié cette question. Il 
a constaté que lés conditions de la route d'aval n'étaient 
point les mêmes que celle de la route d'amont, et que les 
intérêts de la Viile, les seuls dont nous devions nous préoc
cuper, étaient également modifiés. En effet, la route d'aval 
a une longueur de 160 mètres environ de plus que 
la route d'amont, elle traverse les terrains, propriétés de 
la Ville, en trois endroits : au Cimetière de Plainpalais, près 
des Abattoirs et au Bois de la Bâtie. Puis les intérêts géné
raux du Canton pèsent d'un très grand poids dans la route 
d'aval, car non - seulement ceux de la Rive gauche ne 
sont pas modifiés, mais que par une route sur le Rhône la 
Rive droite obtient une nouvelle voie de communication; 
dès lors, la position de l'Etat pourrait être aggravée. 
Enfin, la subvention financière de la Ville n'est plus la 
même qu'en 1880, et les conditions économiques dans la
quelle elle se trouve, par suite de l'entreprise de l'utilisa
tion des forces motrices do Rhône, lui imposent de nou
velles charges. 

Le Département des travaux publics nous a mis en rap
port avec MM. Charbonnet et Henneberg pour que nous 
puissions arriver avec eux à un arrangement. C'est le résul
tat de ces conférences que nous avons communiqué ce 
matin au Conseil d'Etat, et nous pensions qu'il nous ferait 
Bavoir s'il désirait que nous avertissions le Conseil muni
cipal de la question. Dans la journée, il nous a demandé 
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d'en entretenir le Conseil Municipal ce soir. C'est ce qni 
explique pourquoi nous n'avons pas eu le temps de prépa
rer un rapport écrit. 

Outre les points signalés ci-dessus, je dois faire res-
sortir que notre unique préoccupation a été de sauve» 
garder les intérêts de la Ville. Qu'il y ait pour le projet 
comme pour celai aval des intérêts particuliers en jeu, 
c'est indiscutable. Ils sont respectables, mais ne doivent 
passer qu'en deuxième ligne. 

Le point important est d'obtenir une route tendant à 
St-Georges, et cela le plus tôt possible. C'est ce que nous 
avons fait remarquer au Conseil d'Etat. 

Mais si, en outre, notre subvention pouvait être dimi
nuée, nous estimons que ce serait avantageux vu les con
ditions financières dans lesquelles nous nous trouvons. 

Enfin, les travaux dans le Rhône vont nécessiter le dra
gage du fleuve, et nous auront de ce fait des frais consi
dérables pour nous débarasser des déblais. Dans cet ordre 
d'idées, nous avons pensé que si la route d'aval se faisait, 
les terrains de la Jonction devant être remblayés noua 
aurions ainsi le placement des déblais du Bhône. Nons 
pourrions, dès lors, les utiliser comme subvention. 

C'est snr ces bases qu'est intervenue la convention aveo 
MM. Charbonnet et Henneberg. Nous estimons qu'elle est 
avantageuse pour la Ville, puisqu'au liau d'un déboursé de 
150,000 fr., nous cédons : l0des terrains qui, sans doute, 
ont de la valeur et 2° des déblais dont il aurait fallu noua 
débarrasser à beaux deniers comptants. 

C'est pour nous conformer à la demande du Conseil 
d'Etat que nous vous communiquons cette convention. La 
Conseil Municipal jugera sans doute lécessaire d'en ren
voyer l'étude à une Commission à laquelle nous aurons 
l'occasion de faire connaître les détails qui me sont échap
pés dans ce que je viens de dire. 
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Entre les soussignés : 
Monsieur Adrien Le Cointe, membre du Conseil Admi-

ministratif de la Ville de Genève, demeurant à Genève ; 
agissant au nom du dit Conseil Administratif par lequel il 
a été spécialement délégué à ses fins, mais sous expresse 
réserve de la ratification du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève d'une part 

et 1 "Monsieur John Charbonnet, géomètre agréé demeu
rant aux Eaux-Vives; 

Agissant en sa qualité d'entrepreneur à forfait d'une 
route tendant du boulevard de Plainpalais au cimetière de 
St-Georgea passant en aval des abattoirs dite «route 
d'Aval ». 

2. Monsieur Benjamin Henneberg, marbrier, demeurant 
à Plainpalais, 

Agissant tant en son nom personnel, que comme se 
portant personnellement fort pour tous les propriétaires 
des terrains situés à la Jonction, en aval de la route pro
jetée dont il est parlé ci-dessus, d'autre part 

Il a été dit et convenu ce qui Buit: 
1. La Ville de Genève, s'oblige à céder gratuitement 

les terrains ci-après désignés pour l'établissement de la 
route sus-mentionnée, savoir : 

a) Une contenance de 12 ares, quatre-vingt quatorze 
mètres, quarante-huit décimètres, à prendre dans les 
terrains du cimetière de Plainpalais. 

b) Une contenance de vingt-neuf mètres, quarante-cinq 
décimètres à prendre dans les terrains des abattoirs. 

c) Une contenance de quatre-vingt douze ares cinquante-
six mètres cinquante décimètres, à prendre dans les ter-
rains du Bois de la Bâtie. 

Les terrains ainsi cédés sont ceux désignés comme sous 
parcelles, N°<*992, B. 318, B. 1151, B et C. et 1647 B 
en un plan annexé à la présente convention. 
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Les contenances ci-dessus représentant le maximum du 
terrain que la Ville devra céder pour l'établissement de la 
route; s'ils n'étaient pas utilisés en totalité, la Ville 
conservera la propriété des parties non utilisées sans in
demnité. 

La Ville ne sera tenue qu'à la remise des terrains nus ; 
elle se réserve la propriété de la terre végétale ainsi que 
de toutes plantations ou construction y existant. 

2 La remise des terrains aura lieu aussitôt que les tra
vaux d'établissement de la route pourront commencer ; 
toutefois pour le terrain dépendant du cimetière de Plain-
palais, la Ville ne sera tenue d'en faire la remise que 
lorsqu'elle se sera entendue avec qui de droit pour les 
concessions de tombes et pour les inhumations qui y ont 
été faites. 

3. La Ville de Genève cède d'autre part aux proprié
taires des terrains sis à la Jonction en aval de la route à 
établir les déblais qu'elle retirera du lit du Rhône, en 
suite de l'exécution des travaux nécessités, par la concession 
pour l'utilisation des forces motrices du Bhône qui lui a 
été accordée par le Grand Conseil aux termes de la loi du 
30 septembre 1882. 

4. La Ville de Genève s'engage à porter sur les dits 
terrains et les propriétaires de ces terrains s'engagent à 
recevoir, tous les déblais qui proviendront des sus dits 
travaux à l'exception de ceux dont elle aura l'emploi pour 
ses propres besoins, mais la Ville ne sera jamais tenue à 
fournir plus de déblais que ne lui en procureront ces tra
vaux au fur et à mesure de leur exécution, et de leur côté 
les propriétaires ne pourront être tenus à recevoir une 
couche de déblais de plus de 2m50 d'épaisseur en moyenne 
sur la surface de leurs terrains, étant entendu que les dits 
propriétaires ont le droit de remblayer leurs terrains 
concurremment avec la Ville. 
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Les propriétaires des terrains de la Jonction détermi

neront d'un commun accord avec la Ville les emplacements 
«ur lesquels devront être successivement versés les déblais 
suivant un ordre rationnel. 

Il est cependant dès maintenant entendu que les remblais 
serviront en première ligne à constituer les routes et che
mins et que les constructions seront élevées à niveau des 
coûtes. 

5. La présente convention sera nulle et sans valeur sans 
indemnité de part ni d'autre, dans le cas oh elle ne serait 
f>as ratifiée par le Conseil Municipal de la Ville, ainsi que 
dans le cas ou l'exécution de la route d'Aval ne serait pas 
ratifiée par le Conseil Municipal de la Ville, ainsi que dans 
le cas où l'exécution de la route d'Aval ne serait pas 
décidée par les autorités compétentes. 

Tous actes nécessaires pour la remise des terrains cédés 
par la Ville seront passés sans aucun frais pour celle-ci. 

Ainsi fait à triple exemplaire, dont un pour chacune des 
farties, à Genève, le 31 octobre 1882. 

M. le Président. Dans la supposition que le Conseil Mu
nicipal voudra renvoyer la communication du Conseil Ad
ministratif à l'examen d'une Commission, j'ouvre un tour 
4e préconsultation. 

M. Liodet. Je ne suis, pour ma part, guère prêt à pren-
4re la parole; je ne pouvais m'attendre à la proposition 
qui nous est faite, après les délibérations du précédent 
Conseil Municipal et le vote qu'il a fait d'une allocation 
4e 150,000 francs en faveur d'une route en amont. J'ad
mets que le Conseil actuel ne soit pas lié par ce vote, 
mais je ne puis oublier que le précédent Conseil Municipal 
s'est prononcé pour l'amont parce que le tracé d'amont 
offrait nn parcours plus court entre la ville et le cimetière 
4e Saint-Georges. C'est une considération que je recon*» 
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mande en première ligne à la Commission. En second! 
lieu M. Le Cointe n'a point parlé des avantages qu'offrirait 
ce même tracé d'amont pour les terrains de l'Hospice g é 
néral. C'est encore une chose à considérer. 

M. Cardinaux. Je recommande à la Commisssion de se 
rendre bien compte de la valeur des terrrains à livrer par 
la Ville, en particulier de ceux qui font l'angle du cime
tière de Plaiapalais. La question d'un moindre parcours 
est très-importante et il va des intérêts de l'Hospice gé
néral, — la bourse des pauvres de la Ville, — que le» 
tracé d'amont soit préféré : il y aurait là pour l'Hospice 
une mieux-value de fr. 23,000. De plus les communes de 
la rive gauche sont toutes pour la route en amont qui par
tirait du reste de la place Neuve, point plus central que 
celle de Bel-Air pour la ville, Plainpalais et les Eaux-Vi-^ 
ves, car le cimetière de Saint-Georges est pour ces trois 
communes. On a fait beaucoup du bruit du raccordement 
que permettrait le tracé aval entre la rive droite et la rive 
gauche, mais si la rive droite y est intéressée ce ne peut-
être qu'à condition d'un raccordement de plateau à plateau. 
Il n'y a, d'ailleurs, rien qui presse à ce raccordement et 
quand on songe qu'entre la ville et la Plaine, il n'y a au
cun pont sur le Rhône, on se demande naturellement 
pourquoi, s'il en faut un, sa place serait à quelques cen
taines de mètres seulement de celui de la Coulouvrenière? 
La question est maintenant pendante devant le Grand Conseil v 

elle doit même être à l'ordre du jour de la séance de de
main, mais la Commission de ce Conseil, dont je fais par
tie, ne pourra rapporter en raison de l'absence de M. Ga~ 
vard son président, qui est en mission à Lausanne. Je prie 
enfin la Commission de bien examiner la chose au point de vue 
de la subvention qui, me semble-t-il, devrait être réduit» 
à zéro, c'est-à-dire sans que la Ville eût à livrer des ter-*-
rains qui valent de l'argent. 
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M. Rivoire. Il est un point important sur lequel j'attire 
tout spécialement l'attention de la Commission. C'est sur la 
valeur, je ne dirai pas vénale, mais morale des prestations 
qui seraient accordées par la Ville aux concessionnaires. 
Les terrains qu'ils demandent ne peuvent être estimés au 
mètre carré. Il faudra se rendre compte des sacrifices exi
gés de la Ville. Au bois de la Bâtie, si je ne me trompe, 
l'emprise causerait un dommage très-considérable à la pro
menade et à ses abords ; elle détruirait complètement le 
bois de mélèzes qui a été acheté très-cher, qui est un 
des ornements de la promenade et qui est enfin une rareté 
dans le pays. Je ne veux point parler de l'emprise sur les 
terrains de l'abattoir ; mais ce qui me semble excessive
ment grave, c'est la concession demandée d'une partie des 
terrains du cimetière de Plainpalais. J'aurais la plus vive 
répugnance à voir enlever des tombes lorsqu'il n'y a pas 
pour cela de nécessité absolue (appuyé). Je ne veux pas 
faire ici du sentiment; je me borne à envisager la ques
tion an point de vue financier. Si la Ville s'engage à livrer 
ces terrains, il lui faudra d'abord les libérer de servitudes 
considérables, de concessions qui ont peut-être encore une 
durée de 80 ans. Si les concessionnaires ne veulent pas 
traiter à l'amiable, il faudra avoir recours à la loi d'expro. 
priation, procédé plus répugnant que quoi que ce soit, et je 
suis plus que certain qu'il faudra indemniser très-largement 
les gens dépossédés. 

H. le Dr Figuière. J'avoue que, comme membre de la 
direction de l'Hospice général, j'avais d'abord été séduit 
par le tracé d'amont ; puis je me suis aperçu qu'il estro
piait les terrains de l'Hospice en les coupant en biais, 
tandis que, — c'est un point que je recommande à la Com
mission de bien examiner — le projet Bezuchet mettrait 
plutôt en valeur les terrains en question. 
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M. Ramu- Le tracé amont a une importance d'autant pins 
grande qu'il est en quelque sorte un c percement de rues » 
préalable ; il mérite d'être très-sérieusement envisagé à ce 
point de vue. J'attire aussi l'intention de la Commission 
sur la question des remblais. Quand est-ce que l'opération 
commencerait ? 

M. le Dr Mayor. Je regrette de voir le Conseil Municipal 
entrer dans un ordre d'idées pareil après les longues péri
péties par lesquelles a passé la question du cimetière. Il 
y a six ans, on disait : « Le temps presse ; le cimetière de 
Plainpalais ne peut plus servir que pendant deux ans... » 
Deux, quatre, six ans ont passé, et l'on enterre encore au 
cimetière de Plainpalais, quand on croyait pouvoir l'aban
donner cette année, et ce qu'on nous propose me semble 
devoir être un allongement indéfini de l'attente. En tout cas, 
je recommande à la Commission de chercher dans l'arsenal 
des lois qui régissent les cimetières; il doit y avoir, si je 
ne me trompe, quelque disposition interdisant, — même * 
contre la bonne volonté des concessionnaires de tombes — 
toute utilisation d'un terrain consacré aux sculptures avant 
un abandon de quatre-vingt-dix-ans. 

M. Le Cointe. Je tiens à relever quelques unes des 
observations qui ont été présentées, pour ne pas laisser 
subsister inutilement des idées erronées. Et d'abord on 
comprendra que nous ne pouvions pas refuser au Conseil 
d'Eiat l'étude qu'il nous demandait, mais nous l'avons faite 
sans aucun parti pris, sans préjugé aucun, puisque nous n'a
vions pas assisté à la discussion sur le tracé amont; nous 
désirons également que ce Conseil étudie la question sans 
idée préconçue et en juge dans sa pleine liberté. 

Un premier point à éclaircir c'est que le tracé aval qui 
nous a été soumis part du boulevard de Plainpalais comme 
h tracé amont; c'est ainsi qu'il a i 6 0 m de plus. Nous 



DU CONSEIL MUNICIPAL 207 
n'avons pas à nous occuper d'une route partant de Bel-Air 
ou d'ailleurs. C'est dans ce sens également que nous esti
mons que les intérêts de la Kive gauche ne sont pas mo
difiés. Une différence de 160m d'Onex à Genève, soit deux 
minutes de ^marche, n'est pas appréciable. Ajoutons que 
la ligne d'Ooex dessert les Abattoirs et évite pour l'avenir 
l'élargissement du chemin des Savoises. Quant au cime
tière, tout en reconnaissant la portée des observations pré
sentées par M. Eivoire et dont la Commission tiendra 
compte sans aucun doute, je dois dire qu'il n'y a pas de 
concessions d'une durée aussi longue que celle qu'il a 
indiquée. Du reste nous avons fait relever les concessions 
qui seraient atteintes. La route passe dans la partie réservée 
aux enfants. 

Nous avons estimé que les intérêts de l'Hospice général 
rentraient dans la catégorie des intérêts généraux. Je 
dirai en passant que d'après les renseignements obtenus 
par le Directeur de l'Hospice, cet établissement n'a pas été 
mis en demeure de céder des terrains ou de voter une 
subvention. C'est du moins ce qui m'a été affirmé. Noua 
pensons aussi que la ligne d'amont jconpant de biais les 
terrains de l'Hospice est moins favorable que la ligne 
d'aval. L'artère transversale est préférable pour un lotisse
ment de ces terrains. 

Nous n'avons pas à nous préoccuper du pont sur le 
Ehône ni savoir s'il serait préférable d'étudier la jonction 
de plateau à plateau ou par le nant Cayla. Un pont vaut 
mieux que point de pont, et si le Canton profite de cette 
amélioration, c'est à l'Etat qu'incombe les frais qu'elle 
occasionnera. 

Enfin quant à l'époque où il nous faudra trouver un 
emplacement pour les déblais du Ehône, je puis dire 
que dans l'idée du Conseil Administratif les travaux com
menceront le plus vite possible et que dès lors il est im-
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portant d'être fixé sur l'emploi que nons aurons de cette, 
quantité énorme de déblais. 

En résumé, d'une part, nous avons à verser 150,000 fr. 
pour l'amont, d'autre part, pour l'aval non-seulement nous 
ne déboursons pas cette somme, mais nous trouvons à 
vendre avantageusement nos déblais. 

M. Cardinaux. Voici le passage du rapport de la majorité 
de la Commission du Grand Conseil où il est parlé de* 
offres faites par l'Administration de l'Hospice général en 
faveur du tracé d'amont : 

« Le tracé d'amont traverse deux terrains appartenant 
à l'Hospice général. Nous savons bien que les partisans do 
projet d'aval prétendent donner plus de valeur à ces ter-̂  
rains que le projet d'amont en acheminant à la création de 
700 mètres de routes nouvelles au lieu de 340 fournies 
pat l'autre tracé ; mais on peut répondre à cette affirmation 
que l'Administration de l'Hospice général, bien placée pour 
apprécier la question, a offert une subvention en faveur du 
tracé d'amont sous forme de renonciation à l'indemnité 
d'expropriation évaluée à 21,000 francs. Nous ne croyons 
pas qu'elle ait promis une subvention équivalente pour la 
création du tracé d'aval, ce qui nous induit â penser que 
son intérêt est plutôt dans le tracé d'amont que dans celui 
d'aval. « 

Un autre argument en faveur du tracé d'amont, c'est que 
18 communes le demandent. 

Le Conseil décide que la communication du Conseil Admi-. 
nistratif sera renvoyée à l'examen d'une Commission de sept 
membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Pictet, Liodet, Dr Mayor, 
Besançon, Rivoire, Piguière et Annevelle. 

Ce choix est approuvé. 
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Premier objet à Tordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur la propo
sition du Conseil Administratif rela
tive à un projet de révision de la loi 
sur la taxe municipale. 

Dispositions générales. — Le § i est adopté sans discus
sion. 

M. Viridet. Je lis, § 2 : « La qualification de grand 
marchand en détail, prévue dans la IIme catégorie, s'ap
pliquera à tout contribuable dont le commeree ou l'in
dustrie aura pris un trop grand développement pour con
tinuer à être classé dans sa catégorie. » Cet article est 
bien vague. Comment saurait-on qu'un commeree a pris du 
développement ? L'application de cet article ne peut man
quer d'amener des difficultés. Il vaudrait mieux le retran
cher que le maintenir. 

M. Liodet. L'on a eu l'intention d'atteindre certains 
industriels que ne visait pas la loi de 1859, par exemple 
les bazars. 

M. Viridet. Les bazars figurent dans la IIme caté
gorie. 

M. Liodet. J'ai dit les bazars, parce que je ne puis, en 
séance publique, citer des noms propres. 

Le § 2 est adopté. 

§ 3. « Si les franches de commerce ou d'industries 
exploitées par une même personne ne sont pas similaires 
les nnes aux autres, le contribuable payera autant de taxes 
qu'il exerce de commerces ou d'industries différents, à moins 
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qu'il ne préfère être classé en qualité de grand marchand 
en détail. » 

M. Didier. Adopter ce §, c'est dire que l'application de 
la taxe sera basée sur l'arbitraire. Je ne puis douter de la 
conscience avec laquelle l'Administration actuelle procé
dera, mais les administrateurs actuels pourront être rem
placés par d'autres qui, dans le cas de nouvelles difficultés 
financières, ne se gêneront pas pour faire suer encore 
cent cinquante mille francs : on fera d'un épicier un mar
chand de vin, etc.; quant à la latitude laissée au contri
buable, c'est comme si l'on devait lui demander à quelle 
sauce il veut être mangé. Je propose la suppression de 
ce § que je tiens comme dangereux ou inutile. 

M. Empeyta. Ce n'est point pour faire payer une double 
taxe à un épicier qui vend une boîte de conserve que ce § 
a été inscrit dans le projet, car l'épicier qui vend une 
boîte de conserve exploite deux branches de commerce 
similaires; ceux qu'on vise, je le dis sans désigner 
personne, ce sont, par exemple des libraires qui vendent 
du vin, des modistes qui vendent de la porcelaine, des 
marchands d'habits qui vendent du thé. Je ne vois pas là 
matière à arbitraire et d'ailleurs le contribuable pourra 
toujours avoir recours soit au Conseil d'Etat soit au Tri
bunal civil et le Conseil d'Etat ne maintiendra certaine
ment pas la double taxation qui serait imposée à un 
épicier parce que cet épicier aurait vendu une boîte de 
conserve. Ce qu'on veut surtout, c'est que la Ville ne soit 
pas exposée, comme elle l'a été faute de prescription, 
a être déboutée de ses justes prétentions vis-à-vis d'une 
société faisant pour plus d'un million d'affaires diverses 
par an et qui n'a été taxée qu'à 60 fr. 

M. Rivoire. Il est évident que pour deux commerces ai-
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milaires un même individu ne paiera pas deux taxes, 
lorsque, par exemple, un marchand de bois de construction 
fera tenir un cabaret par sa femme, il y aura lieu au 
paiement de deux taxes. Un cas semblable s'est présenté ; 
heureusement le contribaable a demandé une séparation 
de biens, ce qui a mis fort à l'aise l'administration. II 
y a aussi des modistes qui vendent de l'horlogerie. Ce sont 
des cas de ce genre qu'on veut atteindre. 

Le § 3 mis aux voix est maintenu. 

Le § 4 est adopté. De même le § 5, aveo l'adjonction 
proposée par la Commission du mot « casuel ». 

§ S. — M. Viridet. Ce paragraphe portant que lorsqu'une 
même raison sociale occupera dans le périmètre de la Ville 
plusieurs locaux de vente elle devra payer autant de taxes 
qu'elle aura de locaux, ne me parait pas une disposition 
équitable. Plusieurs maisons ont des succursales, qu'il ne 
serait pas juste d'imposer comme le siège principal : par 
exemple les marchands de bois. Je propose comme amen
dement le remplacement des derniers mots du § par 
ceux-ci : « elle devra payer une demi taxe pour chaque 
local supplémentaire*. 

M. Empegta. J'admets la justesse de l'observation de M. 
Viridet, mais non pas son amendement que je sous-amende 
comme suit : « elle devra payer suivant l'importance des 
locaux supplémentaires ». 

M. Martin. Il vient d'être fait allusion à une société 
coopérative et je me demande si, taxée dans la IIe catégo
rie elle serait encore taxée pour ses succursales. Elle devrait 
dans ce cas payer comme une grande maison de banque. 

M. le Dr Chenevière. Si l'on établit une taxe proportion
nelle au bénéfice du contribuable, il y a lien de tenir 
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compte des divers locaux et de multiplier la taxe par le 
nombre de ceux-ci, les bénéfices pouvant être considérés 
comme proportionnels à ce nombre. Si an contraire la 
taxe est personnelle et taxe de patente, on doit tenir compte 
des locaux divers comme on tient compte des locaux pins 
grands et pas au-delà. On peut élever la classe, aller à la 
classe maximum de la catégorie, mais il n'y a pas lien de 
multiplier la taxe, pas plus qu'on ne le fait en cas de 
locaux plus grands. Si l'on veut multiplier la taxe, c'est 
parce qa'on part en pratique de l'idée du revenu dont on 
se défend en principe. 

M.Empeyta. S'il s'agit d'une société par action, elle sera clas
sée comme telle: Au fond, les sociétés commerciales et indus
trielles sont imposées en raison de l'espace qu'elles tiennent 
sur la voie publique et si telle compagnie est mise en première 
classe parce qu'elle occupe 5 ou 6 arcades, il est naturel 
que telle autre ne soit pas moins imposée quand elle 
tiendra 5 ou 6 magasins. 

M. Rivoire. Je dois répondre à M. le Dr Chenevière que 
ce n'est ni le revenu ni la personne qu'on impose, c'est 
l'industrie. Or une personne qui exerce plusieurs indus
tries doit plusieurs taxes. Autrement, il suffirait d'avoir un 
prête-nom pour échapper à toute taxation. 

M. Viridet. D'accord, mais il faut distinguer entre le 
siège principal et les succursales. 

M. Palru. Je n'admets pas l'amendement de M. Viridet. 
La succursale d'une grande maison de la ville dans le 
faubourg peut avoir autant et plus d'importance qu'aucun 
autre magasin de celui-ci et il ne serait pas juste qu'elle 
payât moins. 

M. Empëyla. L'article ne veut pas dire que les taxes 
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seront les mêmes pour le siège principal et pour les 
succursales. 

M. Martin. Je propose qu'on y ajoute: < En sont 
exemptées les raisons sociales qui auront déjà été classées 
comme grands marchands en détail ». 

H. LeGrandRoy. Je m'oppose à cet amendement. Si an 
grand marchand établit une succursale, c'est qu'il y trouve 
son avantage, et c'est une concarrence qu'il crée. L'article 
de la Commission est suffisant avec les explications don
nées par M. Empeyta. 

A la votât ion, M. Empeyta retire son amendement ; ceux 
de MM. Viridet et Martin ne sont pas adoptés. 

Le § 6 est adopté sans modification. 

§ 7. — M. Annevelle. La Commission a tenu compte dans 
une certaine mesure d'une recommandation qne j'avais 
faite dans le tour de préoonsultation ; mais elle n'est pas 
allée assez loin. Ce §, d'après lequel « quand la raison 
sociale comprendra plusieurs personnes, il sera ajouté à la 
taxe réclamée une surtaxe qui W pourra dépasser cin
quante % de la taxe principale pour le deuxième associé 
et de vingt-cinq °/0 pour chacun des associés suivants », 
6Bt d'nue injustice criante, et ce qne vient de dire M. Ri-
voiro est à l'appui de ma manière de voir : ce n'est pas 
l'individu qu'on taxe, a-t-il dit, c'est l'industrie. Alors pour
quoi taxerei-vous 1000 fr. nne maison de quatre associés 
tandis que vous ne demanderez que 500 fr. à celle qui n'aura 
qu'un chef et qui ne fera pas moins d'affaires qne l'antre ? 
Ce serait absurde autant qu'injuste et je propose carré
ment un amendement qui supprime toutes les surtaxes. 

M. Empeyta Je m'oppose à l'amendement suppressif 
de M. Annevelle. M. Annevelle ne comprends pas pour-

39"' ANNÉE 18 
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quoi on impose une surtaxe, lorsqu'il y a des associés, 
c'est pour nne raison bien simple : nn capital doublé on 
triplé produit généralement des bénéfices doubles ou tri
ples. S'il n'y avait qu'une taxe pour une raison sociale, un 
des associés payerait pour tous et les autres associés se
raient favorisés en étant classés comme capitalistes, donc 
la disposition critiquée n'est ni absurde, ni injuste. 

M. Annevelle. Je n'entends pas qu'un seul associé paie, 
mais que la taxe soit répartie entre tous les associés. 

M. Bivoire. La division de la taxe serait contraire à la 
loi. Ce ne pent être les associés individuellement, c'est la 
maison collectivement qui doit êtro imposée. 

M. Annevelle. On n'a pas répondu à mon argumentation 
des deux maisons. Si j'ai rédigé un amendement au lieu de 
demander purement et simplement la suppression de l'ar
ticle, c'est afin de ne donner lieu à aucune équivoque. 

M. le Dr Chenevière. J'appuie l'amendement de M. Anne
velle et je m'élève contre l'argumentation de M. Empeyta. 
Le classement des maisons est fait en raison du capital de 
celles ci. 

M. Didier. Les associés non taxés paieront tout de 
même, parce que le paiement de la taxe diminuera d'autant 
leur part dans les bénéfices. 

Le Conseil adopte la rédaction suivante du § 7 présentée 
par M. Annevelle : « Quant une maison comptera plusieurs 
associés, il ne sera payé qu'une taxe unique ». 

M. Liodet. Le Conseil vient de voter une disposition 
inutile. Il efit été préférable de supprimer le § purement 
et simplement. 

§ 8. — M. Viridet. Les dispositions de ce § sont évidem-
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ment exagérées. En vertu de ces dispositions, on pourra 
exiger d'nne banqne au capital de 500,000 francs dix fois 
autant que d'un capitaliste millionnaire. Et cependant 
voyez ce que paient déjà les banques chez nous : la 
Banque de Genève, dont le capital n'est que de 2,500,000 
francs, paie 8,250 francs de taxe fédérale, abonnement au 
timbre, etc., ajoutez-y 3,000 francs de taxe et surtaxe 
municipale, cela fera 11,250 francs par an; et la Banque 
an Commerce, qui a 10 millions de capital, paiera déjà 
20,000 francs de taxe fédérale. C'est pourquoi je pro
pose l'amendement suivant : 

« Les sociétés anonymes ou en commandite et les com
pagnies d'assurances dont le eapital social atteint 2 mil
lions, paieront, outre la taxe de la l r e classe de la l r e ca
tégorie, une surtaxe de 100 francs pour chaque somme de 
100,000 francs de capital en sus de 2 millions, jusqu'à 
concurrence de 1,500 francs, taxe maxima à laquelle 
pourront être soumis les contribuables. » 

M. le Dr Mayor. Je n'appuie pas l'amendement de M. 
Viridet. S'il s'agit d'abaisser les taxes, c'est surtout les pe
tites. Quant aux grosses, ne nous alarmons pas, elles ne 
frappent que les grosses bourses et qu'est-ce que ça fait 
anx grands établissements de crédit de payer plus ou 
moins? Je ne veux pas étrangler les riches, mais c'est 
sur eux qu'il faut frapper quand il s'agit d'une augmenta
tion de la taxe municipale, plutôt que sur les pauvres pour 
qui une taxe de 15,10 et même 5 fr. est réellement oné
reuse. Je crois donc que nous pouvons voter en toute cons
cience le § qai nous est proposé, mais si nous votons fort, 
il faut qu'on sache que nous y sommes forcés. 

M. Décrue propose comme amendement que le point de 
départ de la surtaxe soit un million, la taxe maxima de
meurant 5,000 francs. 
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M. Viridet se range à cet amendement. 

M. Rivoire propose l'amendement suivant, qui est 
adopté : 

« § 8. Lés sociétés anonymes ou en commandite, et les 
Compagnies d'assurances dont le capital social, la com
mandite ou le capital de roulement atteint fr. 500,000 
payeront, outre la taxe de la première classe première ca
tégorie, une surtaxe qui pourra s'élever à cent franes pour 
fr. 100,000 ou fraction de cette somme au delà de 
fr. 500,000 fr. et jusqu'à concurrence de fr. 3000, taxe 
maxima à laquelle pourront être soumis les contribua
bles. » 

Les §§ 9 et 10 sont adoptés sans discussion. 

M. Annevelle. Va l'heure avancée, je propose que la 
suite du 2m° débat soit ajournée à la prochaine séance. 

Cette proposition est adoptée. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBTJLŒZ, PRÉSIDENT. 

WENOREOM 8 NOVEMBRE 188» 

ORDRE DU JOUR : 

1. Suite du deuxième débat sur la proposition du Conseil 
Administratif relative à un projet de révision de la loi sur 
la taxe municipale. 

2. Nomination de cinq membres de la Commission de sur
veillance de la Caisse hypothécaire. 

3. Tour de préconsultation sur les recommandations à la 
Commission chargée d'examiner le projet de budget pour 
l'année 1883 et nomination de cette Commission. • 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Baliand, Be
sançon, Binder, Berton, Bonnet, Brémond, 
Cardinaux, Cartier, Chênevière, Cherbu-
liez, Decrne, Dufaux, Deshuases, Didier, 
D'Ivernois, Empeyta, Favon, Piguière, 
Fleutet, Latoix, Legrandroy, Lugardon, 
Magnin, Martin, Mayor, Pascalis, Patru, 
Pictet, Rambal, Ramu, Rivoire, Rutis-
hauser, Spahlinger, Turrettini, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonneton, Dupont, Jent-
zer, Liodet, Vincent. 

39«e ANNÉE 19 
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La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur la propo
sition du Conseil Administratif rela
tive à un projet de révision de la loi 
sur la taxe municipale. 

Le § 11 est adopté. 

§ 12. — M. le Rapporteur. La Commission propose 
l'introduction dans ce § des « voyageurs faisant métier de 
vendre des échantillons on des marchandises. » 

Cette introduction est admise. Le § ainsi amendé est 
adopté. 

§ 13. — M. Berton. Les voituriers et camionneurs, déjà 
taxés dans la Vme catégorie, paieront suffisamment sans le 
droit fixe annuel de 25 francs par voiture que leur impose 
par surcroît ce §. 

M. Empeyia. Nous avons tenu à frapper toutes les 
industries qui utilisent les voies publiques; c'était bien le 
cas de penser aux voituriers, surtout ceux de place et les 
camionneurs. A Paris, le droit fixe que nous proposons 
produit quatre millions de francs : il est de un franc par 
jour, soit de fr. 365 au lien de 25 par année. Après cela 
nous pouvons bien demander un droit double aux voituriers 
de place qui ne sont pas de la Ville, mais qui n'utilisent 
pas moins nos rues. 

M. Viridet. La comparaison n'est pas i faire entre Paris 
et Genève. A Paris la circulation est la même durant toute 
l'année; ici, l'activité ne règne guère que durant la belle 
saison ; durant la mauvaise les voituriers ont leurs bêtes à 
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nourrir et nn gain bien moindre. II me semble qu'on 
pourrait se borner à leur réclamer la taxe de fr, 175 de la 
Vme catégorie. 

M Empeyta. On ne réclamera pas d'an petit voiturier 
fr. 175, taxe de première classe ; les taxes de première 
classe sont, je l'aï déjà dit et je le répète, des taxes d'ex
ception. Les petits voituriers seront taxés à fr. 40 au plus. 

M. Viridet. Les voituriers paient déjà fr. 15 à l'Etat. 

M. Empeyta. Ce n'est pas l'Etat qui paiera nos dettes. 

M. Viridet. Je propose la suppression de la première 
partie du §. 

Cette proposition est adoptée. 

Le § ainsi amendé est adopté. 

Les § 14 à 18 sont adoptés sans discnssion. 

M. Empeyta. Je propose l'introduction ici d'un article 
ainsi conçu : 

« Une Commission de sept membres, dont trois nommés 
par le Conseil d'Etat, trois par le Conseil Administratif" et 
présidée par nn membre de ce corps, statue en premier 
ressort sur toutes les demandes de dégrèvement. » 

Jusqu'à prés"nt les demandes en dégrèvement devaient 
être adressées au Dépaitement des contributions publi
ques qui les renvoyait au Conseil Administratif pour 
préavis. Le préavis du Conseil Administratif était généra
lement adopté; — le Département statuait et transmet
tait la réponse au réclamant. Le Conseil d'Etat trouve 
que, dans lu projet actuel, la position du Conseil Adminis
tratif est trop omnipotente et c'est ensuite d'une confé
rence officieuse sur ce point que nous avons é*é invités 
à présenter l'amendement que ju dépose sur le bureau. 
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M. Rivoire. Je comprends le Consul d'Etat: il a voulu 
faire symétrie entre la taxe municipale de la Ville et celle 
de Carouge et je comprends le Conseil Administratif d'ac
cepter une mesure qui le soulagerait d'une manière nota
ble. Mais je ne sais si l'on en pourra féliciter les contribua
bles, et je voudrais que cet article fut entendu de manière 
à maintenir le plus possible les choses dans leur état ac
tuel. C'est le Département des contributions publiques qui 
statue et répond aux réclamations. En pratique le préavis 
du Conseil Administratif est adopté; il n'en est cependant 
pas toujours ainsi ; le Département a parfois accordé des 
dégrèvements que 1 e Conseil Administratif n'avait pas cru 
suffisamment justifiés. Ainsi la Commission prendrait le 
rôle du Département; mais il devrait être entendu que cetta 
Commission n'aurait à s'occuper que des pétitions qui lui 
seraient transmises par le Conseil Administratif. Je dis ceci 
dans l'intérêt des contribuables. Le Conseil Administratif 
qui recevrait les requêtes ne devrait pas être forcé de les 
renvoyer toutes à la Commission ; il ne renverrait que 
celles qui ne lui paraîtraient pas justifiées et auxquelles tl 
ne pourrait fairs droit d'emblée. Ce serait, je le répète, 
dans l'intérêt des contribuables. Je prends, par exemple, 
le cas d'un individu qui, ne pouvant payer, aurait à dire : 
« Ma position est telle que je suis à la veille de la faillite 
si je ne suis dégrevé d'une taxe que 1 état de mes affaires 
ne me permet pas de payer. » Il sera mieux que cet indi
vidu puisse se borner à dire cela lui-même à un membre 
du Conseil Administratif plutôt qu'à une Commission nom
breuse . 

M. Ramu. J'appuie la manière de voir de M. Rivoire, 
mais je désire que la Commission soit en effet nombreuse. 
L'analogie qu'il serait permis d'établir entre la taxe muni
cipale et la taxe militaire en démontrerait facilement l'uti-
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lité : les renseignements doivent être aussi complets que 
possible en pareille matière. Je propose, donc, comme 
amendement au § présenté par M. Empeyta : « une Com
mission de neuf membres dont cinq désignés par le Conseil 
Administratif et quatre par le Conseil d'Etat. » 

M. le Dr May or. Est-ce que cette Commission serait 
permanente on annuelle et qui la nommera ? 

M. Empeyta. Ce sera probablement une Commission 
annuelle, nommée comme celle de Carouge. On pourrait 
donc pour répondre en même temps aux observations de 
MM. Mayor, Ramu et Kivoire amender comme suit le § que 
j'ai présenté : 

< § 19. Une commission annuelle de neuf membres dont 
quatre nommés par le Conseil d'Etat, quatre pur le Conseil 
Administratif et présidée par un membre de ce corps sta
tue en premier ressort sur toutes les demandes de dégrè
vement qui lui sont remises par le Conseil Administratif. » 

M. Balland. Il faut s'attendre à ce que plus les membres 
de la Commission seront nombreux, plus nombreuses se
ront les défalcations et pas toutes équitables. Mais il y 
aurait an palliatif à cela, ce serait de faire ici comme à 
Neuchàtel, de rendre public le rôle des personnes soumises 
à la taxe municipale. 

M. Ramu. Toutes ? 

M. Balland. Oui. 

Le § amendé est adopté à la votatiou distincte par 20 
voix contre 12. 

Les § § 19 (devenu 20) et 20 (devenu 21) sont adoptés 
sans discussion. 

§21 (devenais). M.Empeyta. Je propose le changement 
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suivant : Au lien de : « Le privilège de la taxe municipale 
s'exerce pour le terme de deux ans y compris l'exercice 
courant » il faudrait non compris. 

Le § ainsi amendé est adopté. 

Le § 22 (devenu 23) est adopté sans discussion. 

M. Balland. Avant qu'on procède au vote sur la ques
tion de savoir si le projet de loi sera soumis à un troisième 
débat, je propose la publicité du rôle des Contribuable. 

M. Magnin. Je propose que le projet tel qu'il vient d'être 
adopté soit, avant le 3m e débat, publié dans la Feuille 
d'avis, attendu que les journaux, vu son -t-n.lu<», uo l'ont 
pas donné tout entier. 

Le Conseil décide que le projet »era soumis à un troii 
sième débat. 

M. le Dr May or. L'augmentation de la taxe municipale 
est d'une force telle que, sans explications préliminaires, 
elle produirait sur le public un effet déplorable. J appuie 
donc l'i lée de M. Magnin, mais à la condition que le projet 
soit précédé d'une explication. Il faut que le public sache 
pourquoi et comment le Conseil Municipal actuel se trouve 
dans la nécessité de cette augmentation. 

M. le Dr Cheneviêre. J'appuie la proposition de M. Ma
gnin Avant d'étrangler le public, il est convenable qu'on 
le prévienne, et pour abonder dans le sens de M. le D r 

Mayor, je propose que le projet, tel que nous venons de 
l'adopter, soit précédé du rapport du Conseil Administratif 
et de celni de la Commission. 

M. Empeyta.ie demandée M l«P r Chenev^fe ce qu'il 
entend par eette expression : « étraugler le public • ? 
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M. le D r Chenevière. On nous avait déclaré qu'une 
augmentation de 40 pour cent de la taxe municipale était 
nécessaire pour rétablir l'équilibre de notre budget. J'ai 
fait è ce sujet des calculs ; on m'a dit qu'ils n'étaient pas 
jptes, j« «e persiste pas moins à croira que dans les der
nières elagsep, sauf quelques réductions, il a été fait des 
augmentations de 150 à 200 %• e t ra&ne de 1,500 %> 
sur les boulangers, par exemple. C'est là ce que j'appelle 
étrangler le public. 

M. le Président. Noua ne sommes pliiB en premier débat» 
La délibération générale ne peut, pas conséquent, être 
reprise. Je mets aux voix la proposition de M. Magnin, 
amendée par MM. les docteurs Mayor et Chenevièrp. 

Cette proposition est ainsi adoptée. 

Le troisième débat aura lien dans la prochaine séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de cinq membres de la Com
mission de surveillance de la Caisse 
hypothécaire. 

M. le Président désigne MM. Fleutet et Lugardon comme 
secrétaires ad actum. Le sort désigne MM. Pascalis, Mayor, 
Rambal et Rutishauser comme scrutateurs. 

Trente-six bulletins de vote sont distribués et retrouves 
valables dans l'urne. 

Sont élus MM. Ri voire, 26 suffrages; Cherbuliez, 2 4 ; 
Ba|land, P ; Viridet, 22 et Patrn, 20 

Viennent ensuite MM. Didier et Martin, 15 suffrages; 
Dussoix, i l ; Cardinaux 10 et Fleutet 9. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les recom
mandations à la Commission chargée 
d'examiner le projet de budget pour 
l'année 1883 et nomination de cette 
Commission. 

M, Brémond. J'ai été surpris de ne voir figurer aux re
cettes la prévision d'aucune vente d'immeubles. Il y a ce
pendant le grenier à blé de Rive, des terrains aux Pâquis et 
ceux de la rue Céard. La Commission devrait demander au 
Conseil Administratif pourquoi il n'a rien porté de cela. 

M. Empeyta. Si nous n'avons pas prévu de recettes 
extraordinaires, e'est parce que nous n'avons prévu q îe 
celles qui seront nécessaires pour faire face aux dépendes 
ordinaires. Un tableau des immeubles à vendre sera d'ail
leurs distribué à MM. les membres du Conseil Municipal 
avec le prochain compte-rendu. 

M. Besançon, Le budget des recettes enregistre le pro
duit de la taxe municipale en se basant sur un projet que 
nous n'avons pas encore définitivement adopté. Est-on sûr 
que la loi demandée sera accordée et pourra être appliquée 
dès le 1 " janvier 1883?, 

M. Bonnet. Le théâtre offre un total de dépenses bien 
élevé : la dixième partie du budget des recettes et cela 
sans compensation. C'est un fait sur l'iraportanee duquel 
j'attire la plus sérieuse attention de la Commission. 

M. Rambal. Je ne suis pas d'accord avec M. Bonnet et 
je craindrais que toute réduction du chiffre de ce chapitre 
ne nous mît dans l'impossibilité d'avoir nn directeur pour 
l'année prochaine. A ce propos, je dois dire que je n'ai pas 
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lu sans étonnemcn! le passage suivant du rapport du Con
seil Administratif : 

« Lettre *'. Subventions pour concerté gratuits, 5,000 fr. 
au lieu de 20,000. Nous avons été forces de faire subir 
cette réduction à une dépense toute de luxe, d'autant plus 
que le soi-disant avantage que la Ville devait trouver en 
s'imposant cette grosse dépense était d'avoir un orchestre 
tout préparé pour le théâtre, tandis qu'au contraire le public 
et les différents directeurs se plaignent de la composition 
générale de l'Orchestre à chaque commencement de saison 
théâtrale. » 

Je ne sais sur quoi des plaintes auraient été basées, rien 
de semblable n'est venu à ma connaissance; je sais, au 
contraire, que M. Gravière, bien loin de se plaindre, a té
moigné à cet égard sa plus vive reconnaissance à M. To-
gnetti. Pour ce qui est des concerts gratuits, en vue des
quels « les demandes des diverses sociétés musicales, dit 
le Rapport, sont toujours plus nombreuses pour obtenir les 
jardins publics, > si le Conseil entrevoit < la possibilité de 
pouvoir donner autant de concerts gratuits que précédem 
ment, sans dépasser le crédit demandé et sans entraver 
la bonne marche de l'orchestre du théâtre; > moi, au 
contraire, je n'y crois pas. D'autant moin* que si l'on 
réduit le nombre des concerts payants de l'orchestre, la 
Société civile à laquelle il coûte fr. 1200 par mois cessera 
de faire des sacrifices. EU» se retirera et, de ce fait, la Ville 
aura fr. 15,000 à ajouter au total du chapitre pour la 
solde de l'orchestre du théâtre. 

M. Maynin. Au chapitre XI des recettes, le Conseil 
Administratif porte nne somme de 90,000 franes pour 
« concessions à bien plaire sur la voie publique ». Il me 
semble que les voies légales n'ont pas été suivies pour 
l'établissement de ce nouvel impôt. La question n'aurait-
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elle pas dû être soumise au Conseil d'Etat et par celui-ci 
au Grand Conseil avant de figurer au budget de la Ville? 

M. Empeyta. Il ne s'agit ni d'un impôt ni même d'une 
taxe, mais de la perception d'an prix de location. Il n'y a 
pas besoin de loi pour cela. 

M. Spahlinger. Le chapitre XI des recette porte une 
augmentation de 60,000 francs que je ne m'explique pas 
par ce temps de baisse sur les loyers. 

M. Empeyta. Ce que M. Spahlinger prend pour nne 
•augmentation sur le produit des loyers, n'est que l'effet 

d'un groupement de chiffres. 

Le Conseil décide que la Commission à laquelle sera 
renvoyée le projet de budget sera composée de sept mem
bres, lesquels, aux termes du règlement, doivent être 
nommés au scrutin secret. 

M. le Président désigne MM. Magnin <ît Cartier comme 
secrétaires ad actum, MM. Patru, Pictet, Rivoire et Ram-
bal sont désignés par le sort comme scrutateur!?. 

Trente cinq bulletins de vote sont délivrés et retrouvés 
valables dans l'urne. Sont élus : MM. Didier, 25 suffrages ; 
Décrue, 22 ; Cardinaux, Empeyta et Fleutet, chacun 21 ; 
Dufaux 20 ; Balland 19. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIBE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBOLIEZ, PRÉSIDENT. 

TENORERÊ ÎO NOVEMBRE ISS» 

ORDRE DU JOUR : 

Troisième débat sur la proposition du Conseil Adminis
tratif relative à un projet de révision de la loi sur la taxe 
municipale. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Ânnevelle, Balland, Be
sançon, Binder, Berton, Brémond, Cardi
naux, Cartier, Chênevière, Cherbuliez, 
Décrue, Dufanx , Deshusses , Didier , 
D'Ivernois, Dupont, Empeyta, Favon, 
Piguière, Fleutet, Latoix, Legrandroy, 
Liodet, Lugardon, Magnin, Martin, Pas-
calis, Patru , Pictet, Rambal, Ramu, 
Rivoire, Rutishauser, Vincent, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonnet, Bonneton (excusé), 
Jentzer, Mayor, Spahlinger, Turrettini 
{excusé). 

39»» ANNÉE m 
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La séance est ouverte. 

Mil. Bonneton et Turrettini font excuser leur absence. 

Objet uniqu$ à l'ordre da jour. 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif relative à un 
projet de révision de la loi sur la 
taxe municipale. 

M. Empeyta. J'ai l'honneur de faire la communication 
suivante au nom du Conseil Administratif : 

Le Conseil Municipal a décidé, dans sa dernière séance, 
de renvoyer à ce jour le troisième débat sur la taxe muni
cipale, et de faire précéder cette discussion de la publi
cité du projet tel qu'il a été voté en second débat. 

Ce projet n'ayant pu être distribué que hier matin, le 
Conseil Administratif n'estime pas qu'il puisse être exa
miné maintenant en toute connaissance de cause, le temps 
matériel ayant dû manquer aux intéressés pour présenter 
leurs observations, aussi vous invite-t-il à en renvoyer la 
discussion au vendredi 24 novembre. 

Le Conseil Administratif profite de cette occasion pour 
attirer l'attention du Conseil Municipal et des contribua
bles sur la véritable portée du projet tel qu'il a été adopté 
en deuxième débat, afin d'éviter les exagérations prove
nant soit de calculs intéressés, soit de craintes chiméri
ques. 

La taxe municipale de 1882 s'élève à fr. 246,220, et 
pour pouvoir équilibrer le budget de 1885, il est de toute 
nécessité de lui demander un supplément net de fr. 130,000 
provenant d'un rôle calculé pour produire brut environ 60 
pour cent de plus qu'actuellement. 
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Donc le produit présumé de la Taxe municipale est ins
crit au projet de budget de 4883 pour fr. 376,300, et 
cette somme ne peut évidemment être modifiée que par le 
Conseil Municipal, lors de la cotation des ressources an
nuelles. 

Le remaniement de la taxe tel qu'il est proposé ayant 
pour principal but de mîenx équilibrer les charges, il en 
résultera que les commerçants et industriels ne payeront 
qu'une surtaxe variant en moyenne de 30 à 40 pour eent, 
le surplus devant être demandé aux personnes qui, jus
qu'ici, ont échappé à tout ou partie de la taxe municipale 
par suite des lacunes et de l'insuffisance de la loi de 1859, 
à laquelle il vient d'être remédié par l'introduction des 
art. 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 dans le nouveau 
projet. 

Le Conseil Administratif eBpère que cette communication 
rassurera les contribuables sur les effets de l'application 
de la nouvelle loi, et s'en remet du reste à la sagesse du 
Conseil Municipal pour adopter en troisième débat les 
modifications de détail susceptibles de l'améliorer. 

M. le Président. La délibération est ouverte sur cette 
communication du Conseil Administratif. 

M. Viridet. Je ne sais si le délai de quinze jouis suffira 
pour permettre à l'opinion publique de se prononcer sur le 
projet qui lui est soumis. Je propose un mois. 

M. Liodet. Un délai de huit jours m'eût paru suffisant. 
La publication qu'a votée le Conseil Municipal n'est pas an 
appel à l'opinion publique. Il faut de l'argent ; pour cela 
une augmentation de la taxe est nécessaire. Je me range à 
l'avis du Conseil Administratif. 

M. Rivoîre. Quinze jours suffiront. H est natarel que les 
contribuables sachent ce qui le fait ; quant à l'opinion 
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pnbliqae, elle n'a pas à se prononcer. II ne s'agit qne d'nne 
nouvelle classification ; la taie même n'est pas mise en 
question. Il n'y a en jen qne des intérêts pei sonnets : tout 
contribuable est mis à même de faire valoir son poiat de 
vue particulier auprès de ehaenn de nous : il n'y a pas 
besoin d'nn mois pour cela. Quinze jonrs c'est suffisant. 

Je demande que ce délai soit employé à revoir l'ordre 
dans lequel les différentes industries sont énumérées. C'est 
un peu au hasard et sans reflexion. Il y aurait avantage 
pour les contribuables et l'administration qu'on adoptât un 
ordre pins rationnel en groupant mieux et par analogie* 
C'est un détail si l'on veut, mais qui aurait Bon utilité. 

M. Favon. J'appuie la motion de M.Viridet. Si j'ai bien 
entendu M. Biveire, «et honorable membre aurait dit que 
le principe de la taxe municipale est hors de cause. Je ne 
suis pas de cet avis. J'estime que le Conseil Municipal peut 
en troisième débat discuter sur le principe aussi bien que 
sur les détails. Cette question importante n'a pas laissé 
de jeter dans la ville une certaine inquiétude et nous ne 
saurions être entourés de trop de lumière pour l'envisager 
sous toutes ses faces. 

M. Balland. Je demande qu'on utilise le délai de quin
zaine proposé par le Censeil Administratif à joindre la 
communication de ce jour aux documents déjà publiés. 

M. Rivoire. Je croyais la question de principe vidée. Il 
n'a été admis en premier débat aucune proposition enta
mant le fond et j'ai pu estimer que le Conseil Municipal 
avait ainsi décidé de maintenir les bases de la taxe, sauf 
modifications de détails et taxation de contribuables qui 
jusqu'à présent nous avaient échappé. 

H. Favon, Il me suffit d'entendre H. Rivoire déclarer que 
le Conseil Municipal a le droit de se prononoer sur le fond. 
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La proposition de M. Viridet, mise aux voix, est re
poussée à l'appel nominal par dix-hnit voix contre seize. 

Ont voté pour : MM. Besançon, Binder, Cardinaux, Che-
nevière, Deshusses, Didier, D'Ivernois, Dupont, Favon, 
Figuière, Fleutet, Magnin, Martin, Patru, Vincent, Viridet. 

Ont voté contre: MM. Annevelle, Balland, Berton, Bré-
mond, Cartier, Décrue, Dufaux, Empeyta, Latoix, Legrand-
roy, Liodet, Lugardon, Pascalis, Pictet, Rambal, Bamu, 
Bivoire, Rutishauser. 

, Etaient absents an moment de la votation : MM. Bonnet, 
Bonneton, Ciierbuliez, Jentzer, Mayor, Spahlinger, Tur-
rettini. 

La proposition du Conseil Administratif est adoptée. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

ERBATUM 

Page 222, première ligne, la rédaction adoptée a été: 
« Le privilège de la taxe municipale s'exerce pour le 

terme de deux ans, y compris l'exercice courant, » an lien 
de non compris. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

lEl\nREBt « 4 IV Of EMBUE 18SS 

ORDRE DU JOUR : 

1. Election de deux membres de la Commission de sur
veillance de la Caisse hypothécaire, en remplacement de 
MM. Balland et Patru qui n'ont pas accepté leur nomination. 

2. Troisième débat sur la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à un projet de révision de la loi sur la 
taxe municipale 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la com
munication du Conseil Administratif au sujet de la route de 
Saint-Georges. 

4. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be

sançon, Binder, Berton, Bonne!, Bonne-
to l , Bréruond, Cardinaux, Cartier, Che-
nevière, Cherbnlrez, Décrue , Dufaux , 
Définisses, Didier, D'Ivernois, Dupont, 
Empeyta , P a v o n , Figoière , Fleutet , 
Jentzer , Latoix , Legrandroy , Liodet , 
Lugardon, Magnin, Martin, Mayor, Pas

sa""* ANNÉE 21 
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calis , Patru , Pictet, Ramu, Eivoire ,. 
Rutishauser, Spahlinger, Turrettini, Vin
cent, Viridet. 

ABSENT A LA SÉANCE : M. Rambal (excusé). 

La séance est ouverte. 

M. Rambal fait excuser son absence. 

M. le Président. J'ai reçu de la Société coopérative 
suisse de consommation une pétition dont je prie M. le 
Secrétaire de donner lecture. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous prenons la liberté d'attirer votre attention sur la 

position faite à la Société coopérative suisse de consom
mation par le projet de loi sor la taxe municipale dont le 
texte vient d'être distribué. 

Par le fait des « dispositions générales » introduites 
dans ce projet, la Société dont nous gérons les intérêts 
va se trouver frappée non-seulement très-lourdement, mais 
avec une rigueur exceptionnelle. Nous ne craignons paa 
de dire que, dans tout le rôle des contribuables, il n'y en 
aura probablement pas un seul qui paiera autant que nous. 

On nous donne à entendre que notre bordereau de 
contribution subira une augmentation de plus de 1500 
pour cent, c'est-à-dire que de 75 francs, taux prévu par 
la loi actuelle, il sera porté à fr. 4,250. 

Rien, en effet, n'empêchera l'Administration de nous ré
clamer cette dernière somme cbaque année, si le projet 
vient à être adopté. 

Douze cent-cinquante francs par an, Messieurs, c'est 
pins qu'on ne demandera peut-être à aucun établissement 
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commercial ou industriel, à aucun banquier, quel que puisse 
être le chiffre de ses bénéfices ; à aucun capitaliste, quel 
que puisse être le montant de sa fortune. La Banque du 
Commerce elle-même dont le capital est cent-quarante-deux 
fois plus considérable que le nôtre, ne paiera, d'après le 
projet, que deux fois et demi autant que nous. 

Or, qui se propose-t-on à imposer ainsi en dehors de 
toute proportion? une simple association de consomma
teurs qui se rendent entr'eux le service de la vie à bon 
marché, et qui se protègent mutuellement contre les frau
des auxquelles, dans le commerce de détail, les acheteurs 
sont constamment exposés ; une institution qui ne vend pas 
au public, et qui, par conséquent, pourrait fort bien re
vendiquer de ne point être classée parmi les maisons de 
commerce ; une société, enfin, qui, en s'astreignant à ne 
vendre qu'aux cours moyens du jour et de la place, 
a fait preuve par-là, vis à-vis des détaillants, d'un degré 
d'égards dont ceux-ci sont loin de donner l'exemple vis-à-
vis les uns des autres, comme chacun sait ! 

Si l'on veut frapper d'un impôt le principe de la coopé
ration en la personne de notre Société, il n'y a nulle rai
son, en équité comme en logique, pour ne pas le frapper 
également en la personne des autres associations d'utilité 
publique qui pratiquent l'aide de soi-même sous ses diver
ses formes : secours mutuels contre la maladie, retraites 
pour la vieillesse, assurances en cas de mort. Le but de 
toutes ces associations est identique au nôtre, c'est l'amé
lioration du sort des individus et des familles, sans rien 
demander ni à l'Etat ni à la bienfaisance. 

Nous ne nous refusons point cependant, Messieurs, à 
supporter, en tant que Société, notre part des charges 
publiques, (bien que chacun de nos membres aoit déjà as
treint individuellement à la taxe mnnicipale); ce que nous 
demandons, c'est d'être imposés équitablement, et nous 
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croyons que le vrai moyen d'y parvenir serait de consti-
tuer, dans la nouvelle loi, nne catégorie spéciale de con> 
tribuables, celle des Sociétés coopératives ou autres, ba
sées sur la mutualité et légalement constituées, lesquelles 
seraient imposées d'après le chiffre de leurs affaires, c'est-
à-dire de leurs ventes ou de leurs recettes. 

Nous avons dans le Conseil Municipal cette confiance 
qu'il ne voudra pas, en prêtant l'oreille, soit à des chiffres 
absolument erronés qui ont été énoncés à notre sujet dans 
le cours des débats, soit à des sollicitations intéressées ve
nues du dehors, décourager dans notre pays ces habitudes 
d'ordre, d'épargne et d'économie que le système de la 
coopération a précisément pour but et pour effet de déve
lopper. Notre population dans son ensemble ne pourrait 
qu'y perdre. Veuillez agréer, Monsieur le Président et 
Messieurs, l'assurance de notre considération respectueuse. 

Genève, le 20 novembre 1882. 
Pour la Société coopérative suisse de consommation, 

LE CONSEIL D'AMINISTRATION. 

(Suivent les signatures). 

M. le Président. Le Conseil Administratif a, de son côté, 
reçu une autre pétition qu'il désire faire connaître au Con
seil Municipal. 

Genève, 17 octobre 1882. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres dujConseil 
Administratif de la Ville de Genève. *> 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le» soussignée, négociants établis à Genève, saisissent 

l'occasion du remaniement de la taxe municipale pour vous 
exposer que les Sociétés coopératives de consommation, qui 
ont porté au commerce genevois un coup considérable et 
lui font une concurrence désastreuse, sont taxées à un 

«#»p 
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ojxiffre absolument dérisoire, eu égard à leur mouvement 
d'affaires. 

Tandis que plusieurs d'entre nous n'arrivent qu'avec une 
peine extrême à balancer leurs recettes avec leurs dépen
ses, ces sociétés ont un mouvement d'affaires dépassant un 
million de francs par an et il suffit de lire leurs bilans 
pour voir que les bénéfices réalisés s'élèvent à plusieurs 
centaines de mille francs. 

Il ne serait que juste de les frapper d'une taxe en rap
port avec de tels chiffres et le projet du Conseil Adminis
tratif est très-loin d'atteindre une proportion équitable. 

Nous prenons donc la, liberté de recommander cette 
question très-importante pour nous à votre bienveillante 
attention. 

Dans cette attente, veuillez agréer Monsieur le Prési
dent et Messieurs, l'assurance de notre considération bien 
distinguée. 

(Suivent les signatures). 

M. le Président. La révision de la taxe municipale étant 
à l'ordre du jour de la présente séance, le Conseil Muni
cipal estimera sans doute qu'il n'y a pas lien de renvoyer 
les pièces à la Commission des pétitions. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election de deux membres de la Com
mission de surveillance de la Caisse 
hypothécaire, en remplacement de 
MM. Balland et Patru qui n'ont pas 
accepté leur nomination. 

M. le Président désigne MM. Magnin et Pascalis comme 
secrétaires ad actum. MM. Décrue, Annevelle, Patru et 
Bonneton sont désignés par le sort comme scrutateurs. 
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39 bulletins de vote sont distribués et retrouvés valables 
dans l'urne. Majorité absolue 20. 

Sont élus : M. Mussard par 21 suffrages et M. Empeyta 
par 20. 

Viennent ensuite MM. Didier, 17 suffrages, et Cardi
naux, 13. 

Deuxième objet à lordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif relative à un 
projet de révision de la loi sur la 
taxe municipale. 

M. Fleutet. A la suite de la publication faite dans la 
Feuille d'Avis du projet adopté en deuxième débat, on a 
pu se rendre compte des critiques soulevées par une exa
gération de la taxe telle que, pour pourvoir à un déficit de 
150,000, on arriverait à une augmentationde 6 à 700,000 
francs. Je sais que le Conseil Administratif actuel n'a pas 
l'intention de percevoir plus que n'exige la balance du 
budget, mais il y aurait danger de mettre nne administra
tion subséquente dans la possibilité de procéder avec moins 
de circonspection pour se lancer dans des dépenses ex
cessives. Un autre danger serait de fermer la porte à toute 
réclamation contre la suppression de l'octroi. Les autori
tés fédérales pourraient nous répondre : * Vous avez des 
ressources suffisantes dans la taxe municipale. « C'est 
pourquoi j'estime que le projet devrait être revu de plus 
près qu'on ne le peut revoir dans une délibération en troi
sième débat. Cela prendrait du temps et l'on m'objectera 
qu'il y a le budget à balancer. Mais en attendant une plus 
judicieuse révision, le Conseil Administratif ne pourrait-il 
pas percevoir en centimes additionnels sur la taxe actuelle 
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les 40 ou 50 */o, nécessaires pour combler le déficit? Le 
commerce et l'industrie traversent une crise très-grave, les 
imposer outre mesure en ce moment serait leur porter et 
nous porter à nous-même un coup fatal: on verrait bientôt 
nombre de négociants chercher un refuge hors de la 
ville. 

M. Empeyta. Je suis heureux des paroles que vient de 
prononcer M. Fleutet, parce que j 'y trouve la constatation 
d'un fait important : le fait qu'il y a un déficit et qu'il faut 
le couvrir an moyen d'une augmentation de la taxe munici
pale. Nous sommes donc d'accord sur le fond qui est d'a
voir les 130,000 fr. nécessaires pour équilibrer le budget, 
nous différons seulement sur les moyens : nous proposons 
un système et M. Fleutet en propose un autre. C'est au 
Conseil Municipal à choisir entre les deux. 

Au mois de mai dernier nous avons été nommés en pré
sence de questions très-graves qui réclamaient une prompte 
solution : l'utilisation par la Ville des forces motrices du 
Rhône et l'équilibre du budget. C'était là notre mandat et je 
crois que nous l'avons exécuté au mieux. Dès les premiers 
jours de janvier prochain, j'espère que la main sera déjà 
mise à la pioche sur les bords du Rhône. Quant au second 
point nous avons eu l'apuration des comptes : nous avons 
présenté un budget en équilibre moyennant une augmenta
tion de la taxe municipale, et cette augmentation avait été 
prévue par le précédent Conseil municipal. 

Je ne puis admettre que le projet n'ait pas été suffi
samment examiné, 

La taxe existe depuis vingt-trois ans et depuis vingt-trois 
ans, il y a des «gens qui y ont échappé. Un projet a été 
présenté par le précédent Conseil Administratif; il a été 
examiné par la Commission à laquelle avait été renvoyée 
la proposition de M. Liodet et cette Commission a rap. 



2 4 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

porté dans l'ancien Conseil Municipal. S'il ne s'en est pas 
suivi une votation, c'est qu'une entente préalable du Con
seil Administratif avec le Conseil d'Etat a été jugée néces
saire. Le projet n'a rencontré aucune opposition, personne 
n'a trouvé que l'augmentation proposée fût un étranglement 
des contribuables. Nous sommes entrés en rapport avec le 
Conseil d'Etat nous avons été mis officieusement au fait 
des dispositions qu'il voudrait bien appuyer devant le 
Grand Conseil ; nous avons revisé le projet en conséquence, 
nous l'avons présenté au Conseil Municipal qui l'a renvoyé 
à l'examen d'une Commission et cette Commission n'a pas 
été composée des premiers venus: elle comptait, eutre 
autres, parmi ses membres, If. Sivoire qui avait été huit ans 
membre du Conseil Administratif et qui pendant ce temps 
s'était spécialement occupé de la taxe municipale. Le pro
jet a deux ans de date; deux Conseils Administratifs y ont 
collaboré, il a été examiné par deux commissions du 
Conseil Municipal. On ne peut affirmer qu'il n'est pas une 
chose bien préparée. 

M. Fleutet vient de dire que si le Conseil Administratif 
actuel n'a besoin que d'une augmentation de 30 à 40 pour 
cent, un nouveau Conseil pourrait avec ce projet deman
der le double et le triple aux contribuables ! M. Fleutet 
oublie qu'il faudrait pour cela l'assentiment du Conseil 
Municipal et celui du Conseil d'Etat qui ordonnance les 
rôles et qui veille à ce que les impôts soient d'accord avec 
le budget. Quant à procéder par voie de perception de 
centimes additionnels, sous prétexte qu'une augmentation de 
la taxe municipale placerait mal la Ville vis-à-vis des au
torités fédérales quand viendra le moment fatal de la sup
pression de l'octroi, je ne vois pas comment ces autorités 
ne pourraient pas aussi bien nous évincer en nous disant : 
< Vous avez des ressources suffisantes dans les centimes 
additionnels! » 
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Un dernier argument contre l'ajournement proposé par 
M. Fleutet, c'est que la population a eu tout le temps né
cessaire pour faire ces observations. Celles-ci se sont ré
duites à 8 lettres reçues par le Conseil Administratif et 5 
qu'a publiées la presse. Je ne veux pas donner lecture de 
ces lettres; ce serait trop long, mais je tiens à les résumer 
et à y répondre ici. 

Au sujet des sociétés coopératives de consommation, 
nous avons reçu d'une part une pétition de plus de cent 
personnes demandant que la taxe de ces sociétés fût en
core augmentée, et une pétition de la Société suisse contre 
l'augmentation. — Réponse : Il est évident qu'une grande 
société faisant actuellement pour un million d'affaires 
et ne payant que 75 francs par an, ne paie pas ce 
qu'elle doit. Le projet prévoit une augmentation considéra
ble pour ces grandes sociétés ; mais les petites sociétés 
rentreront dans les catégories dont elles font partie. 

Ou a exprimé la crainte de voir payer les locaux de 
dépôt de marchandises comme les locaux de vente. — 
Réponse : Il va sans diu qu'une maison qui a un local de 
vente et des entrepôts de marchandises ne paiera qu'une 
seule taxe. Pour payer deux on trois taxes il faudra avoir 
deux ou trois magasins de vente des mêmes objets. 

On nous a demandé si le paiement de la taxe pourrait 
être fait en plusieurs fois. — Réponse : La taxe pourra se 
payer en plusieurs fois. La plupart des cafetiers la payent 
depuis longtemps par quarts. 

On a fait des calculs basé sur la moyenne des séries de 
l'ancienne et de la nouvelle taxe. — Réponse: Caleuls 
erronés. Ce n'est sur aucune moyenne que la demande de 
l'impôt est faite, c'est par le classement des contribuables. 
La moyenne n'a rien à faire dans l'espèce. 

Deux lettres sont relatives à l'application de la taxe aux 
sociétés anonymes. « Nos sociétés anonymes, disent-elles, 
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vont payer dis fois plus et l'on ne nous parle que d'une 
augmentation de 40 °/0 ! » — Réponse: Nous répétons en
core que l'augmentation de 30 à 40 % n'est promise 
qu'aux personnes actuellement bien taxées, c'est-à-dire qui 
paient une somme déterminée par la taxe actuelle, sans 
qu'elles rentrent dans la catégorie de celles qui pourraient 
être plus taxées, mais qui ne le sont pas, parce que rien 
n'est prévu pour elles. D'antre part, ces sociétés étrangè
res au canton ne paient que sur le capital afférent aux 
affaires qu'elles font chez nous. 

Une lettre demandant que les agents d'affaires soient 
mis dans un& catégorie inférieure. — Réponse ; Le projet 
ayant pour but une augmentation et non une diminution de 
la taxe, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux considérations 
que cherche à faire valoir cette lettre. 

Lettre collective de libraires exprimant la crainte d'être 
taxés deux ou trois fois comme libraires, bouquinistes, édi
teurs... et réclamation analogue d'un contribuable genevois 
demandant pourquoi l'on ferait payer à un épicier trois ou 
quatre taxes parce qu'il vendrait des cigares, de la merce
rie et de l'épicerie. — Réponse : Ce sont les commeiees 
non similaires qui sont taxés et non ceux visés par les ré
clamants : les marchands de diamants marchands de 
syphons; les marchands-tailleurs marchands de thé; les 
marchands de confections marchands de verreries ; les 
marchands de tissus marchands de bec9 à gaz, les libraires 
marchands de vin; les bateliers cafetiers; les bijoutiers mar
chands de vin, etc. Je n'invente rien. 

On nous a demandé pourquoi un employé qui est capita
liste payera deux taxes et dans ce cas pourquoi l'on ne 
fera pas payer deux foi» le contribuable capitaliste et né
gociant? — Réponse : Seule question sérieuse qui peut 
être résolue dans un sens ou dans l'autre sans nnire à 
l'économie du projet. En effet, si l'on a proposé le cumul 
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tîe la taxe pour le capitaliste-employé, c'est d'abord pour 
faire droit à l'observation d'an des membres de ce Conseil ; 
c'est surtout parce qu'on estime que le contribuable ca
pitaliste-employé peut payer deux taxes, tandis que lo 
capitaliste-négociant a, les neuf dixièmes dn temps, son 
capital employé dans son négoce. 

On ne peut pas dire qu'il se soit produit des objections 
Bérieuses conte la répartition de la taxe. Mais nous deman
dons un supplément d'impôt et cela ne fait pas plaisir aux 
contribuables, de la poche desquels il va falloir tirer les 
130,000 fr. nécessaires à l'équilibre du budget. C'est une 
raison de plus pour ne pas admettre l'idée qu'a M. Fleutet 
d'opérer la perception sur la base d'un impôt mal organisé, 
mais de s'en tenir au projet qui fait payer la plus grande part 
de l'augmentation aux classes supérieures de certaines 
catégories où figurent maintenant des gens qui jusqu'à 
présent n'ont rien payé ou n'ont payé que des taxes déri
soires. Le tableau suivant résumera ma pensée : 

Contribuables bien taxés. 

Taxe Projet Taxe prop. 
actuelle. du par 

G. administ. M. Fleutet. 
Boulangers 9 10 15 
Id., 2» ordre 18 20 30 
Id. , ier ordre 18 30 30 
Très petits commerçants 

appartenant à la der
nière classe de la der
nière catégorie, 3 0 5 

Cafetiers, 2 e ordre 100 140 170 
Fabricants d'horlogerie, 

2 e ordre, 175 250 300 
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Contribuables mal taxé». 

Taxe Projet Taxe pi 
actuelle. du par 

G. administ. M. Fleu 
Voituriers étrangers, 0 so 0 
Déballeurs moyens, 0 m 0 
Société coopérative, 1 e r 

ordre, 75 1500 130 
Société anonyme, 1 e r ord. 800 ' 3000 1400 
Employés gagnant 12000 

francs, 24 200 41 
Capitalistes ayant un re

venu de fr. 80,000 300 1000 510 

Gela dit et sans nous occuper spécialement de nou
velles taxes appelées peut-être à remplacer le système 
actuel, basé simplement sur les classes et catégories, 
nous pouvons donner un rapide coup d'œil sur les divers 
impôts et sur leur mode d'application dans quelques villes 
de notre entourage. 

Nous sommes obligés de demander à l'impôt direct, soit . 
à la taxe municipale, le quart de nos ressources annuelles 
et si nous comparons cette proportion à celle d'autres villes 
de même ou moindre importance, on voit tout de suite 
que les contribuables genevois sont évidemment favorisés 
puisqu'ils paient seulement la moitié des taxes imposées à 
leurs voisins les moins chargés. 

Je ne prendrai pas d'exemple en France, car je serai 
tout de suite arrêté par le budget de Grenoble. Cette ville} 

pour une population de 41,000 habitants, dépense en 
1882 5,200,000 francs et prévoit pour 1883 une augmen
tation de 1,600,000 fr., ce qui portera son budget à la 
somme ronde de 6,800,000. Grenoble a d'ailleurs une 
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dette de 21 millions ; la disproportion est ainsi trop grande 
pour établir une comparaison entre cette ville et là nôtre. 

Hais voyons dans la Suisse romande ce qui existe pour 
nos confédérés : 

A Neuehâtel, oh l'impôt cumula là fortune et le revenu, 
le budget communal est balancé par moitié au moyen de 
centimes additionnels. 

La Ville de Vevey ne peut s'en tirer qu'en demandant 
aux centimes additionnels sur les impôts cantonaux une 
finance équivalente aux trois quarts de son budget. 

La Ville de Lausanne demande de la même manière 
une somme supérieure à la moitié de son budget. 

Comparons maintenant ces trois villes avec Genève. 
Tandis que nous ne demandons à l'impôt direct, soit à 
la taxe municipale telle que nous vous la présentons, que 
le quart seulement de noire budget, nos voisins lui deman
dent la moitié et même les trois quarts du leur. 

Examinons surtout le budget de Lausanne, la ville voi
sine qui a le plus d'analogie avec Genève, pour faire les 
comparaisons suivantes : 

Genève a nne population de 60,000 habitants, Lausanne 
a une population de 30,000 habitants ; le budget de notre 
Ville est de 2 millions, celui de Lausanne de 1 million. 
Donc la proportion est jusque là sensiblement la même. 
Mais si nous passons aux ressources, nous voyons que Lau
sanne demande à l'impôt direct une somme de fr. 560,000 ; 
nous nous ne lui demandons que fr. 480,000. 

Et comment cela se traduit-il pour le contribuable? C'est 
ce que nous allons voir : 

Oa sait que l'Etat vaudois a des impôts cantonaux di
vers sur lesquels les communes perçoivent des centimes 
additionnels pour couvrir le déficit de leurs budgets. Le 
pricipal de ces impôts est celui sur la fortune taxée à 
fr. 1.60 pour mille au profit de l'Etat et à fr. 1.50 pour 
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mille au profit de la Commune de Lausanne. Cette ville a, 
de plus, conservé l'impôt des patentes pour les débits de 
boissons et ponr la vente du tabac. En outre, il y a l'im
pôt sur les loyers qni contient entre antres cet article que 
nous recommandons à l'attention des contribuables genevois : 
« Pour asseoir son opinion, la Commission pourra requé
rir la production des baux écrits et procédera au besoin à 
l'inspection des appartements et locaux à taxer. > 

Ces quelques explications sont nécessaires pour la com
paraison des taxes entre les deux villes. Donc, si nous pre
nons un café de 2m e ordre, c'est-à-dire un estaminst ou 
une pinte, la redevance à payer à la commnne de Lau
sanne est : 

Patente fixe fr. 400 —-
Impôt sur la fortune (supposons fr. 15,000) » 46 50 
Impôt f>ur les jeux de cartes » 30 — 
Impôt sur les loyers * 30 — 

Fr. 506 50 

Chez nous an cafetier paiera en IIIme catégorie, 4m e ou 
S™6 classe, fr. 125 et an maximum fr. 200. 

Il va sans dire qne si le cafetier lausannois a an bil
lard, il paiera en outre fr. 120; s'il occupe une place devant 
son café, il la paiera, et s'il met devant son établisse
ment une grappe de raisin on nn Guillaume Tell, il paiera 
la location de cette anticipation sur la voie publique. 

Quant aux autres commerçants ou industriels, le ealcul 
est facile à faire : Lear taxe est basée sur leur fortune à 
raison de fr. 3.10 pour mille. Ainsi nn industriel qni pos
sède fr. 50,000 paiera à Lausanne fr. 155, plus l'impôt 
sur son loyer, tandis qu'à Genève le montant de sa taxe 
municipale ne s'élèverait guère qu'à fr. 100. En tous cas 
le capitaliste ne paierait que fr. 57, soit 
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Taxe mobilière à l'Etat Fr. 47 — 
Revenu de fr. 2,300, taxe municipale Ï 10 — 

Fr. 57 — 
et cela sans impôt sur les loyers. 

Quant aux employés Lausannois voici le calcul qui leur 
est appliqué : 

Supposez un gain de fr. 3,000 ; on en déduit fr. 800 
comme première somme non imposable, il reste donc 
fr. 2,200 à imposer, mais l'impôt étant sur la fortane et * 
non sur le revenu, on capitalise cette somme de fr. 2,200 
par 10 fois sa valeur, ce qai représente un capital de 
fr. 22,000, d'où un impôt de fr. 68.20, toujours sans 
compter l'impôt snr les loyers. 

A Genève, on demande à cet employé la somme de 
fr. 10! 

Je suppose ces exemples suffisants pour prouver que 
notre taxe municipale, sans avoir toutes les vertus, n'est 
pas si noire qu'on a bien voulu la représenter et qu'elle ne 
surcharge réellement pas la population, et je me résume : 

La taxe municipale révisée que présente le Conseil Ad
ministratif a été bien étudiée ; elle atteint des contribuables 
qui n'ont rien payé jusqu'ici; elle permet d'augmenter 
sensiblement certaines catégories ou professions qui n'é
taient plus taxées en rapport avec l'idée qui avait présidé 
à la confection de la loi de 1859 ; elle permet enfin de 
couvrir le déficit de nos budgets sans demander aux con. 
tribnables actuellement bien taxés une augmentation trop 
forte de leurs charges, tandis que la même somme deman
dée par le système présenté par M. Fleutet ne ferait que 
consacrer l'injustice de la loi actuelle en en aggravant les 
effets, parce que les centimes additionnels nécessaires pour 
parfaire nos déficits ne peuvent être pris que sur les taxes 
existantes en laissant de côté toutes les personnes non at
teintes. 
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' C'est pour ces raisons réunies que nous engageons le 
Conseil Municipal à écarter la proposition de M. Fleutet en 
entrant dans le troisième débat du projet que nous vous 
avons soumis. 

M Turrettini. M. Empeyta a oublié de dire que le Con-
èeil Administratif a cherché sur quoi l'on avait pu se baser 
pour dire que le projet donnerait une augmentation de 
300 0[0 au lieu de 30 à 40 et il a trouvé que c'était par 
un calcul dès moyennes, dans lequel on a naturelleirent 
fait entrer les premières classes de toutes les catégories. 
Or il est à remarquer que la plupart des premières classes 
visent la grande industrie qui n'existe pas encore chez 
nous, d'où il s'en suit que le calcul des moyennes n'est pas 
établi sur une base solide. Aussi le Conseil Administratif 
a-t-il pensé qu'il était superflu de maintenir la première 
classe dans les catégories III à VIII, mais en la mainte
nant dans les autres qui concernent les banquiers, les 
entrepreneurs, grands marchands et capitalistes, et il en 
propose la suppression. Il ne sera pas pour cela désarmé 
vis-à-vis des contribuables, car il reste le § S des dispo
sition générales, portant : < La qualification de grand 
marchand en détail, prévue à la IIe catégorie, s'appliquera 
à tout contribuable dont le commerce on l'industrie aura 
pris un trop grand développement pour continuer à être 
classé dans sa catégorie. » 

Cela dit je désire indiquer ce que deviendrait la somme 
à payer dans chaque cas d'après le projet de M. Fleutet 
qui nécessiterait une majoration de la taxe actuelle d'envi
ron 70 OjO pour obtenir les 130 000 francs nets néces
sités pour arriver à équilibrer le budget. On voit que les 
sommes à payer par les contribuables industriels et com
merçants seraient supérieures à ce que demande le projet 
que nous présentons. 
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Ainsi dans la 3 m e catégorie, la dernière classe paierait 
d'après le projet du Conseil Administratif fr. 60, la pro
position de H. Fleutet ferait payer f. 85. 

Dans la 4 m e catégorie, la dernière classe paierait fr. 50, 
d'après le projet de M. Fleutet elle paierait fr. 61 . 

Dans la 5 m e catégorie, la dernière classe paierait fr. 40, 
d'après le projet de M. Fleutet elle paierait fr. 4 1 . 

Dans la 6ma catégorie, la dsrnière classe paierait fr. 30 
au lieu de fr. 20 que nous proposons. 

Dans la 7mc catégorie, la dernière classe paierait fr. 40 
au lieu de fr. 15 prévu par le projet, et ainsi de suite pour 
les classes inférieures. 

Pour les classes supérieures, avec la suppression de la 
l t e classe qui est proposée, les chiffres que nous présen
tons différent peu de ce qui serait payé d'après le projet 
de M. Fleutet quoique restant encore à l'avantage du pro
jet du Conseil Administratif pour les catégories inférieures. 

L'explication de ce fait est facile, c'est que le Conseil 
Administratif cherche surtout la plus-vaine de l'impôt par 
l'augmentation des taux des catégories 1, IX et X qui ne 
touchent ni à l'industrie ni au petit commerce et par la 
suppression des lacunes considérable! de l'ancienne loi. 
On pourra alors faire payer ceux qui ne payaient pas. Le 
projet de M. Fleutet aggrave donc les inéquités et charge 
inutilement le petit commerce et la petite industrie, c'est 
pour cela que nous nous y opposons. 

M. Fleutet. Toute l'argumentation des honorables préop-
pinants repose sur cette assertion que je propose un nou
vel impôt. Pas du tout. Nous n'avons, pour faire face 
aux exigences de la situation, que la taxe municipale ; 
j'aurais préféré la perception de centimes additionnels 
comme dans d'autres communes ; mais il est douteux qu'on 
nous l'eût accordée et j'ai pensé qu'une augmentation pro-

39»e AKNÉK 22 
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visoire de la taxe même pourrait avoir lieu, en attendant un 
examen plus approfondi. Cet examen est d'autant plus à 
faire depuis que M.Turrettini nous a annon é la résolution 
du Conseil Administratif de supprimer la première classe 
de la plupart des catégories. 

On a dit que l'application de la taxe appartenait au 
Conseil Municipal ; mais c'est le Conseil Administratif qui 
la perçoit. 

M. le D' Mayor.C'est l'Etat. 

M. Fleutet. Si le Conseil Administratif n'ordonnance pas 
les rôles, c'est lui, du moins qui les établit et si le Conseil 
Municipal a le droit de voter, il ne s'ensuit pas qu'il pour
rait d'un instant à l'autre décider que la taxe sera de 3 
ou 4 millions parce qu'il y aurait besoin de 3 ou 4 millions 
pour telle et telle dépense. Il faut savoir dans quel esprit 
la taxe municipale nous a été accordée : on a voulu 
mettre un frein à l'augmentation des dépenses en limi
tant les ressources, t'est ce qui ressort de la lecture des 
délibérations de 1859. 

On a dit au sujet de l'octroi que les autorités fédérales 
pourraient repousser,notre juste réclamation en nous invi
tant à nous contenter des centimes additionnels. On oublie 
qu'autre chose est une loi à créer et une loi créée ; en 4890 
nous aurons sans doute une loi du Grand Conseil sur la 
taxe municipale, et ce n'est qu'en attendant cette loi que je 
propose un moyen empirique et tout provisoire pour satis
faire aux exigences du budget 

On dernier argument en faveur de l'ajournement que je 
propose, en vue de l'amélioration du projet, c'est qae si la 
taxe est exagérée nous pouvons craindre un r«sfus de la part 
du Grand Conseil. Il faut enfin examiner toutes les récla
mations qui ont été faites. 
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M. Liodet. Je repousse l'ajournement et je sais un peu 
étonné de la proposition faite par M. Turrettini pour le 
Conseil Administratif, laquelle renverse toute l'économie 
du projet. Je ne crois pas que la suppression de la 
première classe dans le plus grand nombre des caté
gories soit le meilleur moyen de rendre la taxe populaire. 
On a surtout voulu frapper haut et je ne comprends pas ce 
qu'il peut y avoir de pratique dans le moyen proposé; je 
m'y oppose et d'autant plus que la Commission n'a point 
été nantie de cela. Je m'oppose en outre, et d'autre part, à 
la perception de centimes additionnels greffés sur une loi 
qui prêtait à l'arbitraire, en sorte que si cens qui récla
maient non sans raison à propos d'une taxe de cent francs 
seraient bien mieux fondés à réclamer quand ils seraient 
appelés à payer 170 fr. Plutôt que d'adopter l'idée de 
M. Pleutet je préférerai dire à la Commission du budget : 
< Laissez un déficit de cent trente mille francs! > 

M. Dalland. Il faut payer, c'est incontestable; nous 
sommes unanimes sur ce point, excepté M. Liodet qui pro
pose une solution inacceptable, c'est à-dire l'adoption, 
comme l'année dernière, d'un budget balancé par un dé
ficit. 

Il faut payer et pour cela augmenter la taxe municipale 
à moins que, pour échapper à cette nécessité « d'étrangler 
le public, » comme il a été dit, on ne veuille supprimer 
dans les dépenses une somme correspondante au chiffre du 
déficit. On n'a pas voulu trouver la cause de celui-ci, mais 
elle crève les yenx de quiconque ouvre le budget on passe 
sur la place Neuve. Voudra t-on supprimer cette cause du 
déficit? Non, alors il faut payer, et le Conseil Administratif 
nous dit : « Donnez-nous en le moyen ; nous vous en pro-
posons un ; il n'est pas précisément de notre cru, si vous 
en avez un antre nous l'accepterons. > Pouvons-nous lui 
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répondre : « Nous avons le temps ; reprenez votre projet 
qui n'a que deux ans, il n'est pas suffisamment étudié ? » 
Le Conseil ne manquerait pas de revenir avec le même 
projet. Ne Je lui renvoyons donc pas et résistons en même 
temps au courant qui nous entraînerait dans une direction 
peu équitable et qui ne nous permettrait pas — loin de là — 
de dégrever 900 petits contribuables, ce que nous ponvons 
faire en touchant désormais à de gros bonnets jusqu'à pré
sent privilégiés. 

M. Cheneviére. Nous sommes en présence de deux ques
tions : le remaniement de la taxe et le vide à combler dans 
le budget. Pour moi, je ne suis point paitisan du projet 
du Conseil Administratif et j'ai déjà dit pourquoi; je le 
voterai cependant de préférence au projet de M. Fleutet, 
parce que ce dernier projet ne saurait s'appliquer sans 
injustice. Mais je voudrais que celui du Conseil Adminis
tratif ne fût que provisoire, pour répondre aux exigences 
actuelles, en attendant une loi mieux conçue. 

M. Empeyta. M. Fleutet n'est pas sûr que le Grand 
Conseil souscrive à notre projet; mais serait-il plus sûr que 
ce Conseil nous accordât la perception de centimes addi
tionnels? Nous avions à choisir entre les deux systèmes, 
nous avons pensé qu'il convenait de donner la préférence 
à celui pour lequel le Conseil d'Etat nous a officieusement 

• promis son appui. 
M. Liodet estime que le retranchement de la première 

classe dans certaines catégories ne serait pas populaire. Je 
- n'en vois pas la raison. Par ce retranchement nous n'en

tendons excepter ni favoriser personne. Nous supprimons 
simplement quelque chose que rendent inutile les disposi
tions du § 2. 

M. Favon,. Je crois qu'en parlant du jeu des moyennes 

% 
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le Couseil Administratif se méprend sur les causes qui 
ont pu indisposer la population à l'égard du projet. Ce 
n'est pas cela, c'est le sentiment que noua délibérons sous 
le coup d'une nécessité immédiate et d'une manière hâtive, 
sans réflexion. Nous avons à faire une œuvre qui dure; 
mettonB-y le temps qu'l faut, cela aura un double avantage : 
en premier lieu de donner raison au Conseil Administratif 
si, après un mûr examen, son système est reconnu le 
meilleur; en second lieu, l'émotion populaire se sera cal
mée en voyant tous les hommes de bonne volonté concou
rir à l'œuvre commune, et le Grand Conseil ne sera que 
mieux disposé en notre faveur. On ne pent pas admettre 
que le projet tel qu'il est, soit bien, car nous ne pourrions 
l'adopter d'un mouvement unanime, qnand, d'une part, nous 
entendons H. Liodet dire que la modification proposée par 
M. Turrettini au nom du Conseil Administratif renverse 
tout et que, d'autre part, M. Empeyta affirme que cela n'a 
aucune importance. C'est chose à voir. M. Empeyta a dit 
qu'il n'a pas été fait de critique de fond, qu'on s'est 
borné à des observations de détail; cela vient de ce qu'on 
n'était en présence que d'un seul projet, sans contre-pro
jet. Pour qu'un système puisse être opposé à un autre 
système il faut laisser prendre dn temps. On objecte 
que le projet a deux ans de date; d'accord, mais l'opi
nion n'a pas en le temps de s'en occuper. Elle ne le 
connaissait pas; s'il est mûr maintenant, il n'a pu mûrir 
qne dans l'ombre du eabinet. Il n'est connu que depuis 
deux semaines et l'on ne comprendrait pas la hâte qu'on 
semble avoir à l'adopter. 

J'admets comme expédient empirique l'idée émise par 
SI. Fleutet d'une perception de centimes additionnels, mais 
je doute qu'il soit besoin de porter le chiffre de ces centi
mes à 70. On a dit que ce serait nne aggravation d'injus
tice ; mais ce ne sera pas un mal bien grand, si cet expé-
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dient nous laisse le loisir de faire quelque chose de bien 
Bur une base rationnelle. 

Le Conseil Administratif n'a contre lui dans cétt< im
portante question ni prévention, ni préjugé, ni mauvaise 
humeur. Nons sommes tons prêts à l'assister; si son projet 
est accepté il en aura tous les triomphes, tontes les gloi
res; mais ce serait aller trop vite en besogne que dé îe 
vouloir cette année-ci pour l'année prochaine. 

M. Bonnet. Ainsi que M. Favon j'appuie l'ajournement 
proposé par M. Fleutet. L'émotion de la population est 
suffisante ponr qu'on 7 prenne garde et je pense qu'une 
étude plus approfondie seule nous permettra ce qui me 
semble désirable: de présenter une décision prise à l'una
nimité de ce Conseil. 

M. Annevelle. M. Favon trouve que le projet da Conseil 
administratif n'a pas été suffisamment étudié. Mais depuis 
deux ans qu'il a été introduit dans le Conseil Municipal, le 
projet a été successivement examiné par deux commissions 
de ce Conseil, de l'une desquelles M. Favon lui-même 
était membre. Pourquoi M. Favon, s'il a quelque chose de 
mieux à proposer, n'a-t-il pas jugé à propos d'assister 
aux séances de cette Commission et pourquoi n'a-t-il pris 
la parole ni en premier ni en second débat ? 

M. Favon. Je ne tiens pas i entretenir le Conseil Muni
cipal de ma personne ; mais je dois dire pourquoi je n'ai 
pu assister aux deux seules séances qu'a tenues la Com
mission. La première fois je fus convoqué la veille pour le 
lendemain ; la seconde fois l'heure de la convocation était 
celle d'une séance du ®rand Conseil où je devais parler. 

. Or, quand j'aurais assisté aux travaux de la Commission, 
qK'est-ce que deux séances pour permettre à un homme 
nouveau de se rendre compte d'une question aussi impor
tante ? 
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Je n'ai pourtant pas dit que le projet n'avait pas été 
asses étudié ; j'ai dit qu'il n'est pas encore assez connu da 
public et M. Bonnet est parfaitement dans mes idées en 
faisant ressortir la convenance d'une décision unanime. 

Oo s'est élevé contre la proposition de M. Flentet de 
percevoir des centimes additionnels sur la taxe actuelle, en 
disant que ce serait doubler une injustice ; je comprendrais 
l'objection s'il sagissait d'un système définitif — et il ne 
s'agit que d'un expédient, pour une année — mais ce que 
je ne comprendrais pas, ce serait qu'on adoptât l'expédient 
de M. Chenevière. 

M. Rivoire. La Commission a tenu non pas deux, mais 
trois séances, dont la dernière a été consacrée à la lecture et 
à l'approbation du rapport. Nous n'avons eu aucune inten
tion d*exelnre M. Pavonde nos délibérations et s'il nous 
avait témoigné te désir d'un changement dans les jours de 
nos réunions, nous nous y aérions conformés. Du reste ici, 
dans le tour de préconsultation, il n'a été fait que des ob
servations de détail, rien n'a été objecté sur le (oui et la 
Commission n'a pas cru devoir le discuter. J'ai cependant 
en soin de poser très-catégoriquement la question de sa
voir si personne n'avait an antre système a proposer et 
aucun membre n'ayant demandé la paroi» pour cela, nous 
sommes allés de l'avant dans l'examen du projet du Con
seil Administratif. Ce n'est pas que ce projet excitât 
notre admiration, mais nous n'avions pas antre chose 
à examiner. Si nous n'avons employé que deux séances à 
notre travail, c'est qu'au bout de la deuxième, personne 
n'avait pins rien à dire et dans la troisième nous n'avons 
eu qu'à approuver le rapport. Après la lecture de celui-ci 
an sein du Conseil Municipal s'est ouvert le 1er débat ; 
seul, M. le Dr Chenevière a présenté nn système nouveau 
pour nous, mais le Conseil Municipal s'est prononcé con-
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tre en décidant qa'il passerait an deuxième débat, sur les 
conclusions de la Commission. La question de principe 
nous paraissait donc tranchée et noua n'avions ancnne rai
son de prévoir la présentation de changements antres que 
celui proposé par M. Chênevière et que n'avait pas ap
prouvé le Conseil Municipal. 

J'approuve ce que vient de dire M. Balland, et si je 
n'avais en vue que le résultat, j'aurais appuyé M. Fleutet, 
parce que la mise en pratique de son expédient aurait 
l'avantage de faire ressortir les inconvénients de la loi ac
tuelle dont le remaniement serait alors généralement ré
clamé, mais ce serait procéder à la façon de ceux qui di
sent : t la fin justifie les moyens, » ce serait peut-être dan
gereux; ce ne serait en tout cas pas loyal et j'aime mieux 
ne pas admettre la proposition de M. Fleutet. Une autre 
raison que j'ai de voter contre l'ajournement, c'est que le 
projet du Conseil Administratif est le résultat d'une en
tente entre ce corps et le Conseil d'Etat qui a pris l'enga
gement de le présenté]! au Grand Conseil. Nous ne savons 
pas s'il serait disposé à présenter de même la proposition 
de M. Fleutet. 

La proposition de M. Fleutet mise anx voix est rejetée 
à l'appel nominal par 21 voix contre 17 et 1 abstention. 

Ont voté pour : 
MM. Besançon, Binder, Bonnet, Bonneton, Cardi

naux, Dufaux, Didier, Deshusses, d'Ivernois, Dupont, 
FBYOU, Fleutet, Jentzer, Magnio, L. Martin, Patru et Vin
cent. 

Ont voté contre : 
MM. Annevelle, Balland, Berton, Brémond, Cartier, 

Dr Chenevière, Décrue, Empeyta, Figuière, Latoix, Le 
Grand'Roy, Liodet, Lngardon, Mayor, Pascalis, Pictet, 
Ramu, Rivoire, Spahlinger, Turrettini et Viridet. 
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M. Rutishaueer a déclaré s'abstenir. 
Absent: M. Rambal. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable 

Genève. — Imprimerie S. Garey. 



8»»e AMNÉE (265) M° 18 

SESSION EXTRAOKDINAIEE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MAnt>W S8 NOVEMBRE 188» 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'achèvement du monument de James Fazy. 

2. Troisième débat sur la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à un projet de révision de la loi sur la 
taxe municipale 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la com
munication du Conseil Administratif au sujet de la route de 
Saint-Georges. 

4. Requêtes en naturalisation. 

PBÉBENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Binder, Berton, Bonnet, Bonne» 
ton, Brémond, Cardinaux, Cartier, Che-
nevière, Cherbuliez, Décrue, Dufaux , 
Deshusses, Didier, D'Ivernois, fimpeyta, 
Favon, Figuière, Fleutet, Latoix, Le-
grandrqy , Liodet, Lugardon , Magnin , 
Martin, Mayor, Pascalis, Pietet, Ramu, 

38~ ANNEE 23 
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Rivoire, Rutishauser, Spahlinger, Tqrret-
tini, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Dupont (excusé), Jentzer^ 
Patru, Rambal (excusé), Vincent (excusé). 

La séance est ouverte. 

MM. Dupont, Patru et Rambal font excuser leur ab
sence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'achèvement 
du monument de James Fazy. 

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

Sur la proposition de M. Liodet, un crédit de 2000 fr. 
demandé primitivement par lui pour l'exécution d'un por
trait de James Fazy destiné à être placé dans la Biblio
thèque publique, fut accordé par le Conseil Municipal le 
14 m 1879 pour l'érection d'un buste, à la suite de 
l'offre généreuse du portrait faite à la Ville par M. le doc
teur Mayor au nom de quelques amis de l'illustre citoyen. 

Plus tard, soit le 17 janvier de cette année, le Conseil 
Administratif précédent obtint un nouveau crédit de 5000 
francs destiné à couvrir la dépense présumée du socle qui 
devait supporter le buste, nous disons présumée car l'exé
cution est venue dépasser ces prévisions d'une somme de 
1150 fr. que nous sommes obligés de venir vous demander 
aujourd'hui pour le règlement de ce compte. 

Ce socle sorti des ateliers de M. Charbonnier a été réussi 
d'une manière très-remarquable ainsi que vous avez pu voua 
en assurer, mais de même que le buste avait d'abord 
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nécessité un piédestal en harmonie avec la sculpture du 
bronze, de même nous nous trouvons maintenant dans la 
nécessité de construire nne grille qui ne fasse pas dis
parate avec le piédestal et le buste, mais qui vienne les com
pléter par un aspect un peu gracieux. 

MM. Camusat et Poney qui avaient déjà exécuté les 
plans et devis du socle ont bien voulu nons en faire égale
ment pour l'entourage et c'est le résultat de leur travail 
que nous venons vous soumettre et vous recommander 
aujourd'hui. 

La dépense qui en est devisée à 2650 fr. aurait dû cer
tainement être prévue en même temps que celle du piédestal 
il n'en a malheureusement pas été ainsi, c'est donc à nous, 
Messieurs, qu'il incombait de venir réparer cet oubli en vous 
demandant un nouveau crédit destiné à cet usage. 

Sans doute au premier abord vous trouverez peut-être 
comme nous cette somme un peu élevée, mais en y réflé
chissant bien vous comprendrez sans peine qu'il n'était pas 
possible de placer là une simple clôture et qu'il fallait, 
comme nous le disions plus haut, un entourage digne du 
reste du monument et qui en fit mieux valoir l'ensemble. 

Cette grille, quoique d'un aspect léger, ne sera pas moinB 
construite assez solidement pour résister (au moins autant 
que possible) aux dégradations auxquelles elle sera sans 
doute exposée. 

Faite toute en fer forgé, elle formera un carré de quatre 
mètres de côté et présentera une hauteur de 1 mètre envi
ron au-dessus d'une base en granit de 10 centimètres. Le 
coût, nous le répétons, en sera de 2650 francs. 

La somme que nous vous demandons se décompose donc 
ainsi : 
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Supplément de crédit pour le piédestal déjà 
construit Fr. 1150 

Supplément de crédit pour arrangement de 
l'emplacement sur la promenade . . . » 200 

Devis de la grille » 2650 

Total : Fr. 4000 
En conséquence, Messieurs les Conseillers, nous avons 

l'honnenr de vous proposer l'adoption du prejet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif nn crédit de 

4,000 francs, pour l'achèvement du monument de James 
Fazy. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice do 

1882. 

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

M. Balland. J'appuie la proposition dn Conseil Adminis
tratif. Le Mémorial rappelle les raisons doublement politi
ques qui firent adopter le projet d'érection du buste de 
James Fazy par l'ancien Conseil Municipal et les motifs 
tout aussi politiques de l'Opposition à ce projet. Il me suffit, 
pour ce qui concerne la grille, de rappeler que dans la mi
norité, les amis de James Fazy, restés fidèles à ses princi
pes et institutions, auraient préféré qu'on se contentât do 
portrait de James Fazy qu'ils offraient de leurs deniers et 
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qui est aujourd'hui à la Bibliothèque publique. Nous ne 
pouvions accepter cette proposition quand son auteur et le 
rapporteur de la Commission déclaraient très-ouvertement 
avoir abandonné les idées de la politique de l'illustre 
citoyen pour se jeter dans un autre courant d'opinion, et 
quand il s'agissait de faire payer ce monument par tous 
les contribuables, même par les adversaires qui avaient 
personnellement lutté contre James Fazy. De cette situa
tion résulta que l'honorable docteur Mayor conclut que 
ces monuments de politique et surtout de politique récente 
étaient, dans des circonstances que Ton ne peut jamais 
prévoir, beaucoup plus exposés que d'autres à être dégra
dés, maltraités, « déboulonnés » pour me servir des expres
sions du docteur. Par conséquent, la proposition du Con
seil Administratif est doublement utile, d'abord pour 
achever l'ornementation de cette jolie place et ensuite 
comme mesure de sécurité pour protéger le buste de 
James Fazy. Du reste, dans cette occasion, le Conseil Ad
ministratif ne fait qu e suivre l'heureux exemple du peuple 
suisse, qui, lui aussi, a élevé dimanche dernier sa grille pour 
gaiantir ce qui lui reste des institutions radicales de 1848. 

Le Conseil décide qu'il va passer au 2m e débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Personne ne demandant un troisième débat, l'adoption 

du projet est déclarée définitive. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif relative à un 
projet de révision de la loi sur la 
taxe municipale. 

Art. 1e r . — M. le Rapporteur. La Commission propose 
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nue nouvelle rédaction de cet article, dans les termes sui
vants : c Le classement des contribuables soumis à la taxe 
municipale accordée à la Ville de Genève par la loi du 
3 Septembre 48S9 est modifié comme suit :.... » 

M. Chenevière. J'ai dit que je me rallierai comme à un 
expédient au proj et du Conseil Administratif si le Conseil 
Municipal voulait bien ne donner à ce projet qu'une valeur 
provisoire. Je proposerai le terme d'un an. 

M. le Dr Mayor. Je ne saurais approuver la proposition 
de M. Chenevière. Le projet en discussion ne peut modi
fier la loi qui nous accorde la taxe pour un nombre déter
miné d'années. 

M. Chenevière. Je sais que la concession a encore vingt-
deux ans à courir; c'est précisément à cause de cela que 
je propose pour une année seulement l'application de la 
revision actuelle dans l'espoir qu'on arrive à quelque chose 
de mieux. 

M. le Dr Mayor. Alors le terme d'un an est trop court. 
Il faudrait dire: «Tant qu'il n'aura pas été donné à la 
Ville d'autres ressources. ». 

L'amendement de M. Chenevière n'est pas adopté. 

L'article 1 e r dans sa nouvelle forme est adopté. 

Art. 2. — M. Martin annonce l'intention qu'il a de pro
poser une onzième catégorie oh figureraient les sociétés 
coopératives. 

M. Empeyta. Le Conseil Administratif a résolu de pro
poser le classaement de ces sociétés suivant leur impor
tance dans la Ira et la VIme catégorie. 

M. Le Grand Roy. Il est des industriels exploitant la Ville 
qui ne sont classés dans aucune catégorie: par exemple les 
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bouchers et boulangers de la banlieue, et même de la cam
pagne, qni apportent du pain et de la viande en Ville. Ne 
devraient-ils pas payer au même titre que les voituriers du 
dehors qui stationnent sur nos places ? 

M. Empeyta. Il est impossible d'atteindre les boulangers 
qui apportent du pain en ville : ce sont des gens qui font 
des commissions; quant aux bouchers, ils ont à payer un 
droit d'octroi, 

Ire catégorie. — M. le Rapporteur. La Commission pro
pose un changement de rédaction; après les maîtres d'hô
tels, on inscrirait : « Spectacles — Bals — Casinos et 
«utres établissements de plaisir. » 

M. Empeyta. Quelques observations ont été faites au sujet 
des sociétés coopératives ; on a dit que le Conseil Admi
nistratif voulait les atteindre d'une manière exagérée ; c'est 
une erreur : ces établissements nous sont très sympathiques 
et pour éviter toute confusion à leur égard, nous proposons 
<ju'on mette ici, dans la première catégorie, les sociétés 
coopératives de premier ordre et celles de second ordre 
dans la VI™0. 

M. Martin. Je ne me rends pas bien compte de la sym
pathie du Conseil Administratif. Avec la proposition qu'il 
fait, j'entrevois une aggravation de charge pour ces sociétés ; 
il faudrait au moins mettre celles de premier ordre dans 
la IIm° catégorie, les considérer comme grands marchands 
en détail. On arriverait encore à leur faire payer 1750 
francs. 

M. Empeyta. M. Martin oublie qu'il y a cinq classes 
dans chaque catégorie, la première desquelles sera, je le 
repète, une classe d'exception. Rien n'assure M. Martin que 
la société qu'il a en vue sera inscrite dans la F* classe, et 
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même le fût-elle, la taxe ne pourrait s'élever au-dessus de 
mille francs, à moins qu'elle n'aît un certain nombre de 
locaux différents et utiles à la vente. Quant aux sociétés 
coopératives de 2m e oHre que nous proposons de classer 
dans la VIme catégorie, leur taxe ne s'élèvera pas au delà 
de 125 francs et pourra n'être que de 20 francs. 

M. Cartier. Je suis fort partisan de la Société coopéra
tive suisse de consommation, mais je dois tenir compte du 
fait qu'elle a mille sociétaires et... 

M. Empeyta. Elle en a deux mille. 

M. Cartier. ...si elle a deux mille sociétaires, cela réduit 
la part de contribution de chacun d'eux à cinquante cen
times par an, qui serait payée par des personnes que n'at
teindra pas autrement la taxe municipale. Je ne vois pas 
pourquoi l'on traiterait plus favorablement cette société 
que tant de petits négociants auxquels elle fait concurrence. 

M. Martin. Je défends cette association à titre d'éga
lité avec les autres commerçants, et je rappelle que, frap
pée trop haut, elle a réclamé devant le tribunal qui lui a 
donné raison. Ce n'est pas d'après le nombre de leurs 
clients que nous voulons faire payer les commerçants. 
D'ailleurs, quoi qu'en dise M. Cartier, si tous les membres 
des sociétés coopératives ne sont pas atteints par la taxe, 
ils n'en subiront pas moins l'augmentation indirectement. 
Je proposerai donc le classement de ces sociétés dans la 
VIe catégorie, et dans lès dispositions générales il serait 
dit qu'elles auront à payer en outre */a pour cent sur leurs 
recettes. On arriverait ainsi pour la Société suisse à une 
taxe de 423.50, ce qui serait assez pour une société qui ne 
fait pas comme on a dit pour un million d'affaires, mais 
pour fr. 450,000 et qui paie déjà à Plainpalais pour un 
de ses magasins. 
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M. Cartier. M. Martin a dit que les membres des so
ciétés coopératives paient déjà la taxe; je crois le con
traire, tandis que les commerçants payent et seront obligea 
d'augmenter leur prix de vente. Je pense qu'une taxe de six 
cents francs pour la Société suisse ne serait pas une taxe 
exagérée. Il s'agit d'une question d'équité en même tempa 
que de principe. Il ne faut pas que le mot coopération noua 
conduise trop loin, quoique ce mot soit le mot de l'avenir ; 
mais il faut songer aux charges qu'a la Ville pour le bien 
général et qui doivent par conséquent être supportées par 
tous. Je suis, d'ailleurs, impartial dans cette question 
puisque je fais moi-même partie de la Société coopérative. 

M. Martin. Qu'est-ce qu'une société coopérative de 
premier ordre? Qui déterminera cette qualité? 

M. Empeyta. Il y aura les membres de la Commission, 
le Département des contributions publiques, le Conseil 
d'Etat et le Tribunal civil pour réformer les taxations du 
Conseil Administratif; puis il n'est pas dit que la Société 
que défend M. Martin sera mise en première classe. 

M. Martin. Je propose qu'on indique un chiffre pour 
déterminer ce qu'est une société de premier ordre. Ce se
rait, par exemple, une société au capital de cent mille 
francs. 

M. le D r May or. L'adoption de ce chiffre serait déplo
rable; il faudrait l'appliquer à toutes les sociétés et noua 
aurions à recommencer une délibération en premier débat 

M. Liodet. L'adoption du chiffre indiqué par M. Martin 
serait l'exemption de toutes les sociétés coopératives de 
consommation, car la plus importante de toutes n'a pas un 
capital de 100,000 fr. 

M. Balland. Je préfère à toute autre, la proposition du 
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Conseil Administratif quelque partisan que je sois des so
ciétés coopératives — j'en ai donné des preuves. Tonte-
fois, comme la Société dont il est parlé ne peut pas dis
simuler ses affaires, j'estime que la taxe à lui réclamer doit 
être inférieure à celle d'un particulier qui, lui, peut dissi
muler. On me dira : < Vons la mettez néanmoins dans la ca
tégorie des banques, » mais je répondrai : Que fera un ban
quier avec un capital de 20,000 fr., tandis que cette 
Société a pu réaliser un bénéfice de 70,000 fr. avec ce 
capital. Elle doit payer en conséqnence. 

M. Dufaux. Cette Société seule représente une trentaine 
d'épiciers qui auraient à payer entre eux plus qn'on ne lui 
réclamera à elle seule. Il y a de plus à noter que faisant 
toutes ses ventes au comptant, elle trie la clientèle au dé
triment de ses concurrents; c'est grâce à ce système de 
la vente au comptant qu'elle fait pour une somme consi
dérable d'affaires. 

M. Bonnet. La concurrence qu'elle fait est des plus 
loyales, car elle vend au cours du jour. On dit que ses 
sociétaires ne sont pas atteints par la taxe, mais qui la 
taxe — ou l'augmentation de la taxe — n'atteindra-t-elle 
pas? Dans la vente au crédit les petits consommateurs sont 
étrillés. La vente au comptaat permet la répartition d'nn 
dividende aux actionnaires. Si mes collègues avaient été 
témoins de cette répartition à celui-ci de 3, à celui-là de 
5 francs, ils estimeraient comme moi fâcheux d'imposer à 
une classe intéressante une réduction de 50 centimes; ils 
ne comprendraient pas qn'on chapitole sur 2© centimes 
quand on porte au budget cent-quatre-vingt-six mille francs 
{tour le théâtre ! 

M. Balland. D'accord ! 

M. Martin. Si les sociétés coopératives de consommation 
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donnent nn dividende, les négociants font un escompte 
pour les ventes au comptant. Pourquoi sembler vouloir 
faire la guerre à des sociétés si utiles? Il serait injuste de 
leur faire payer plus qu'à d'autres. Si ce sont des épiceries, 
qu'on les classe parmi les épiciers et qu'on leur fasse payer 
tant peur cent sur leurs ventes. 

M. Empeyta. Nous ne voulons pas leur faire payer plus 
qu'à d'autres. En 1881,1a Société suisse avec un capital de 
20,000 fr. a fait un bénéfice dépassant 70,000 fr. réparti 
entre ses actionnaires. C'est beau. Sur ce pied la taxe de 
1,000 francs ne serait que d'un quart pour cent du béné
fice. 

L'amendement de M. Martin n'est pas adopté (12 voix 
pour, 16 contre). 

La rédaction de la Commission est adoptée par 20 voix 
contre 14. 

i r catégorie. — M. le Rapporteur. La Commission 
propose l'introduction des monteuro de boîtes de pre
mier ordre à la suite des fabricants ou marchands d'hor
logerie, — de bijouterie, — de joaillerie, — de pièces à 
musique, et celle des brasseurs, à la suite des marchands 
de liqueurs. 

M. Rivoire. Je ne demande aucune modification de fond 
dans cette catégorie; mais je renouvelle, pour tontes, mes 
observations sur la convenance d'une ënnmération oh les 
diverses professions analogues seraient mieux groupées. Il 
y aura avantage à cela pour les contribuables et pour l'ad
ministration. 

M. Martin. Les architectes et ingénieurs classés dans la 
IIIe catégorie devraient être mis dans la IIe. 
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M. Yiridet, Il y a des architectes qui font jusqu'à 30 et, 
40,000 francs de gain, mais il y en a beaucoup qui font 
bien moins. Il faudrait deux classes d'architectes. 

M. Rivoire. Il y a, en effet, 2 classes d'architectes : les: 
architectes de cabinet et les architectes entrepreneurs* 
ceux-ci peuvent être imposés dans la 2m6 catégorie en 
cette dernière qualité. Les bénéfices considérables auxquels 
a fait allusion M. Viridet sont tout à fait exceptionnels pour 
les architectes qui ne sont pas en même temps entrepre
neurs. 

L'amendement de M. Martin n'est pas adopté. 

La rédaction de la Commission est adoptée. 

IIIe catégorie. — M. le Rapporteur. La Commission pro «. 
pose l'adjonction des charcutiers dans cette catégorie. 

M. Turrettini. Dans la dernière séance le Conseil Admi
nistratif a proposé la suppression de la l r° classe dans les 
catégories III à VIII estimant comme je l'ai déjà dit, qu'il 
se trouverait suffisamment garanti par les dispositions du 
§ 2, et cette l r e classe n'étant qu'une classe d'exception. 

M. Cartier. J'estime que le Conseil Administratif énerve 
„on projet en éloignant ainsi les contribuables qu'on voulait 
atteindre. L'opinion publique n'a pas demandé cette sotis-
faction. 

M. Liodet. J'ai dit et je répète que cette suppression se-* 
rait du plus mauvais effet. Un agent d'affaires peut très-
bien passer en IIe catégorie, mais il sera difficile d'assimiler 
on notaire, un avocat, un médecin, ou tout autre repré
sentant des carrières libérales aux c grands marchands ea 
détail. » J'admets que la l r e classe est une classe d'excep
tion; mais il faut encore que le Conseil Administratif ait le 
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droit d'y introduire les contribuables. Un autre inconvé
nient que je verrais à la suppression proposée, c'est qu'on 
détruirait l'équilibre des catégories qu'on a jugé à propos 
de subdiviser en cinq classes au lieu de trois, ce qui est 
une très-bonne chose. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif ne tient pas 
absolument à sa proposition. 

M. Rivoire. C'est une déclaration de principe qu'il a 
faite pour répondre au jeu des moyennes avec lequel on fait 
arriver le chiffre de l'augmentation de la taxe à des som
mes exhorbitantes. J'appuie l'intention, mais la déclaration 
qu'a faite le Conseil qne les taxes de première classe ne 
seraient qu'exceptionnelles me suffit. Je désire d'ailleurs 
t|ue les cinq elasses demeurent pour l'harmonie des caté
gories, et je ne saurais comment on ferait rentrer bien dea 
gens dans celle des grands marchands en détail. 

M. le Dr Chenevière. Les vétérinaires, huissiers judiciai
res et marchands de parfumerie sont de beaucoup augmen
tés ; je voudrais les voir dans une catégorie inférieure. 
On nous affirme qne la taxe de première classe ne sera 
ponr ainsi dire pas appliquée, mais je tiens à constater 
que le Conseil Administratif fait une déclaration que le 
projet ne fait pas, et qu'est-ce qui aura force ? Sera-ce la 
loi ou la volonté du Conseil Administratif? L'aniée pro
chaine, je n'en puis douter, on fera de la loi une applica
tion douce, mais plus tard on pourra hausser, et c'est un 
grand danger ponr l'avenir. 

Je propose la suppression dans cette catégorie des huis
siers judiciaires et des vétérinaires. 

M. Empeyia. Nous ne réclamons que 50 à 40 pour 
cent aux personnes bien taxées, et il ne faut pas com
parer avec le projet actuel les dispositions de la loi 



9 7 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

que nous avons à réformer. Il est juste que ceux qui 
étaient taxés trop bas payent davantage et à plus forte 
raison ceux qui ne l'étaient pas. Quant aux contribuables, 
jusqu'ici bien taxés, on sait qu'à ceux qui payaient 100 fr, 
on demandera 430 ou 140 fr. 

M. le Dr Chenevière. Je ne mets nullement en doute la 
parole du Conseil Administratif qu'il se bornera à une. 
augmentation de 30 à 40 pour cent; mais je sais que 
quand on a du pain sur la planche on en mange, et j'estime 
que, par la simple application de la loi, les contribuables 
peuvent se trouver d'une année à l'autre en présence de 
réclamations auxquelles- ils ne s'attendront pas. Il faut 
quelque chose de plus précis. 

On nous met la tête dans un sac, avec la corde au col, 
et un beau jour on pourra la tirer. 

• 

M. Rivoire. Je maintiens les huissiers dans cette caté
gorie. Il y en a qui gagnent beaucoup quand, en raison de 
leur position officielle, ils pratiquent comme agents d'af
faires; ils ne peuvent par conséquent être moins taxés que 
ces derniers. Quant à la crainte d'une augmentation subite, 
je puis rassurer M. Chenevière. Rien n'est plus difficile 
que de faire changer de classe nn contribuable. Je le sais 
par expérience. C'est au point que des réclamants à qui 
l'on disait : < L'augmentation de votre taxe est justifiée par 
celle de vos affaires, » répondaient : « C'est vrai, mais 
nous ne voulons pas payer ! » Il y aura des réclamations 
générales, et les contribuables seront toujours mieux pla
cés pour les faire valoir que l'administration pour s'en 
garantir. Si le Conseil Administratif avait voulu élsver les 
taxes autant qu'on le prétend, cela lui aurait été facile en 
prenant, comme ses opposants, des moyennes. Je me suis 
amusé, moi aussi, à en chercher, et voici ce qne j 'ai 
trouvé : 
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La moyenne de tontes les taxes des dix premières caté

gories est de 75 fr. 60 pour 5612 contribuables. 
L'application de cette moyenne, produit brut, sans les 

rentiers, 408,043 fr. 
La moyenne des rentiers, an nombre de 1015, est de 

44 fr. 35. 
L'application à 266/e produirait brut 45,440 fr. 
La taxe a produit : BKUT NET 

En 1880 307,000 232,000 
En 1881 370,000 279,000 
On demande pour 1883 450,000 375,000 

Far conséquent, en appliquant simplement la moyenne 
de la taxe actuelle, le Conseil Administratif aurait pu se 
procurer la somme qu'il demande. 

Il y a impossibilité morale et administrative à ce qu'on 
fasse ce que craint M. Chenevière. 

L'amendement de M. Chenevière n'est pas adopté. 

La rédaction de la commission est adoptée. 

IVe catégorie. — M. le Rapporteur. La commission pro
pose le remplacement des fabricants des parties qui se ratta
chent à l'horlogerie, à la bijouterie ou à la joaillerie, par 
f les fabricants et marchands d'horlogerie, de bijouterie, 
de pièces à musique, monteurs de boîtes de deuxième 
ordre. » 

M. le Dr Chenevière. Je propose le classement dans une 
catégorie plus élevée des marchands d'habits confection
nés; ils ne me semblent pas être assez imposés. 

M. Empeyta. Ils pourront être taxés comme marchands-
tailleurs de premier ordre dans une catégorie supérieure. 

M. le Dr Chenevière. Je retire mon amendement. 

La rédaction 4e la Commission est adoptée. 
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V« catégorie. — M. le Rapporteur. La Commission pro
pose l'introduction dans cette catégorie les fabricants de 
parties se rattachant à l'horlogerie, à la bijouterie on à la 
joaillerie et les couturières de deuxième ordre. 

M. Pascalis. Parmi les fabricants de parties se ratta
chant à l'horlogerie, etc., il y en a qui font bien peu d'af
faires, et qui pourraient être classés dans la VII* catégo
rie. J'en fais la proposition. 

M. Empeyta. Je puis rassurer M. Pascalis ; le cas est 
prévu dans la VIIIe catégorie. 

M. Pascalis retire son amendement. 

La rédaction de la Commission est adoptée. 

VIe catégorie. — M. le Rapporteur. La Commission pro
pose l'introduction dans cette catégorie des fabricants 
d'eaux minérales on gazeuse?. 

H. Empeyta. Je propose en outre l'adjonction des 
sociétés coopératives de deuxième ordre. 

Adopté avec ces denx adjonctions. 

VIIe catégorie. — M. le Rapporteur. La Commission pro
pose de réduire la Sme classe de 15 à 10 fr. 

Adopté avec cette modification. 

VIII» catégorie. •— M. le Rapporteur. La Commission 
propose l'introduction dans cette catégorie des petits mar
chands en détail. 

M. Cheneviére. Oh classerez vous an avocat qni ue 
gagnerait pas 1000 fr. et un médecin qui ne gagnerait 
que 800 fr.? Ce sont des cas qui se sont présentés. 

M. Empeyta. Ils paieront comme rentiers. Ceux qui se 
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tronvaient dans cette position recevaient des balletins de 
taxe, mais ne payaient pas. 

La VIIIe catégorie est adoptée sans changement. 

IXe catégorie. — M. Chenevière. Pour une plus régulière 
taxation, je propose les modifications suivantes : 

La 1xe classe maintenue à fr. 400, soit 22 °%» 
2 " e » réduite de fr. 300 » 280 » 20 » 
3 œ e » maintenue » 200 » 20 » 
4™ > portée de fr. 120 » 145 » 18 » 
5m e » » B 80 » 90 » 15 » 
6m8 » » t SO » 60 s 12 * 
<jm" 1 » » 30 » 40 .* 10 » 
8m* > » » 20 > 24 J> 8 > 
9m e > » » 10 » 12 » 6 » 

IQme 1 » » 5 » 6 » 3 Ï 

M. Rivoire. Ce que propose M. Chenevière est mathé
matiquement plus régulier ; mais la Commission a pris 
pour moyenne les classes 5 et 6 à 1 pour cent de 
revenu; pour les classes supérieures, elle a augmenté jus
qu'au delà du 2 pour cent; en revanche, elle n'a taxé les 
classes inférieures, qu'exception faite des 1500 premiers 
mille francs, somme jugée nécessaire à l'existeuce d'une 
famille. 

L'amendement de M. Chenevière n'est pas adopté. 

La rédaction de la Commission est adoptée. 

Xe catégorie. — M. le Dr Chenevière. Je désire présenter 
ici an amendement analogue à celui qui vient d'être rejeté 
et qui subira probablement le même sort. 

La {w classe resterait à fr. 1000, soit 12,50 °%0 

2 m e » paierait » 875 » » 
39 m e ANNÉE. 24 
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La 3 m e » paierait à fr. 750, soit 12,50 °%o 
4me * » » 625 s • 
gme » resterait à » 500 > S) 
6«ie » . » 400 » » 
fme » » 300 • > 
gme i descendrait à > 180 » 10,4 °%o 
9me » resterait à » 150 > » 

lO™8 > » 120 » » 
\{me » » 100 > » 
12m8 

P serait élevée de 75 à fr. 80 > » 
13™e » 50 . 60 9 » 
14me » » » 30 » 40 > 8,08 °7oo 
lS m e > • » 15 » 20 I » 
\ gme f » » 10 » 12 S ? 

M. Empeyia- La rédaction de la Commission où l'on 
remarque, je le reconnais, nne certaine singularité de 
proportion», s'explique par une moyenne intermédiaire. 

L'amendement de M. Chenevière n'est pas adopté. 

La soite du troisième débat est ajoiirnée i la pro
chaine séance, 

La séance est levée. 

fh. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

(ienève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PBÉSID1NGE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

VENnREnM t" DECEMBRE 188® 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commissï JH •!>«,.'.̂ e d'ex»Tn;ner la com
munication du Conseil Adm-oisl ^ <<: au sujet de la rouie de 
Saint-Georges, 

2. Suite du troisième débat sur la proposition du Conseil 
Administratif relative à un projet de révision de la loi sur 
la taxe municipale. 

3. Requêtes en naturalisation. 

PBÉSENTS A LA SÉANOB : MM. Annevelle, Besançon, Bin-
der, Berton, Bonneton, Brémond, Cardi
naux, Cartier, Chenevière, Cberbuliez, 
Décrue , Dufaux , Deshusses , Didier , 
D'Ivernois, Dupont, Empeyta, Favon, 
Figuière, Fleutet, Jentzer, Latoix, Le-
grandroy, Liodet, Lugardon , Magnin , 
Martin, Mayor, Pascalis, Pietet, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Rutisbauser, Spahlinger, 
Turrettini, Vincent, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Ballanl (excusé), Bonnet, 
Patru (excusa). 

39™ ANNJÉE 25 
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La séance est ouverte. 

MM. Balland et Patru font excuser leur absence. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la communication du Conseil 
Administratif au sujet de la route d e 
Saint-Georges. 

M. Liodet. La Commission que vous avez nommée pour 
examiner la proposition du Conseil Administratif au sujet 
du nouveau projet de la route de St-Georges, en aval des 
Abattoirs, présenté au précédent Grand Conseil, vient vous 
rendre compte de son mandat. 

Vous ne vous attendez pas, Messieurs, que votre Com
mission ait repris ab ovo cette question d'amont et d'aval 
qui a déjà tant passionné les intéressés à cette route, fait 
noicir tant de papier et causé des insomnies à tant de con
seillers municipaux. 

Nous estimons d'ailleurs que le Conseil Municipal n'a pas 
à se prononcer en faveur d'une route en amont ou en aval 
des Abattoirs puisque la construction de Tune ou de l'autre 
dépend entièrement de l'Etat, et que cette route serait 
déjà décrétée sans le projet de minorité présenté au der
nier moment au Grand Conseil. 

Nous ne remontons donc qu'à la communication faite par 
M. le Conseiller Le Cointe au Conseil Municipal dans la 
séance du310ct. dernier, et par laquelle vous appreniez qu» 
le Conseil Administratif était assez disposé à approuver le 
nouveau projet de route en aval, puisqu'il avait déjà passé 
une convention éventuelle avec la Compagnie représentée 
par M. Charbonnet. 

Par cette convention, la Ville, moyennant la session de 
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quelques terrains de peu de valeur et l'autorisation de dé
poser gratuitement sur la presqu'île de la jonction tous les 
déblais provenant du draguage du Rhône, en vue de l'uti
lisation de ses forces motrices, était excemptée du paie
ment de la somme de 150,000 fr. votée dans la séance du 
14 Septembre 1880 comme participation au coût de la 
route de St-Georges en amont des Abattoirs. 

Nous faisons remarquer ici, comme parenthèse, que, en 
droit strict, la Ville ne devrait plus cette somme de 
fr. 150,000, même pour la route en amont, par le fait da 
long délai mis par l'Etat à l'exécution de cette route, délai 
qui sera préjudiciable aux citoyens par le contour immense 
que devront faire les convois jusqu'à l'achèvement de la dite 
route. 

Votre Commission, par une majorité de quatre membres, 
n'a pas partagé l'idée du Conseil Administratif, et nous 
venons vous donner brièvement les motifs pour et contre 
qui ont été invoqués : 

Le principal argument en faveur du nouveau projet aval 
est l'économie de fr. 150,000 que ferait la Ville, puisque 
l'arrêté du précédent Conseil Municipal visait spécialement 
la route en amont, qui à cette époque paraissait à tous les 
intéressés, Ville de Genève, Plainpalais, Eaux-Vives et 
communes de Bernex, Confignon, etc., la seule vraiment 
pratique pour parvenir au cimetière de St-Georges et de 
là à Onex. 

La preuve en est que la Commission nommée pour 
l'examen de l'emplacement d'un cimetière était unanime 
pour conseiller la route en amont et que la majorité de 
eette Commission qui demandait l'emplacement de la cam
pagne Lalubin pour le cimetière, proposait néanmoins la 
subvention de fr. 150,000 pour la route en amont, bien 
que la Ville dans le cas où le Conseil Municipal aurait voté 
pour la campagne Lalubin, n'avait plus d'autre intérêt à la 
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rente d'Onex qu'on tracé que l'on considérait alors comme 
préférable pour la promenade du Bois de la Bâtie. 

Un autre argument en faveur de la route aval, était la 
perspective d'un beau boulevard en ligne droite, partant de 
celui de Plainpalais et aboutissant à la Jonction. Mais cet 
argument perd beaucoup de sa valeur par le fait que votre 
Commission dans sa majorité refuse de toucher au cimetière 
de Plainpalais, soit pour les raisons de convenances et de 
sentiment invoquées par M. Bivoire, soit pour les raisons 
hygiéniques mises en avant par M. Mayor. La ligne droite 
était donc rompue et le coude nécessité par le mur du 
cimetière, rétrécissait de beaucoup la route et cette partie 
du chemin des Savoises. 

Un point important pour la Ville, était de savoir lequel 
des deux tracés pourrait être le plus promptement exécuté 
car vous ne l'ignorez pas, Messieurs, le cimetière dePlain. 
palais doit être fermé dans un bref délai, soit au mois 
d'avril 1885, au plus tard, selon la déclaration de M. le 
Conseiller administratif, délégué aux cimetières, et le coût 
des convois passant par la ronte actuelle sera nécessaire
ment augmenté. — Nous croyons savoir que la bonne 
volonté des autorités sera le principal facteur dans cette 
occurence, et qu'il n'y a pas à baser son opinion sur ce 
point là ; cependant, nous pensons que la route d'amont, 
soit le nouveau projet proposé par la Commission d'experts, 
nommée par le Conseil d'Etat, est plus étudiée et plus prête 
que la nouvelle route d'aval, proposée par MM. Charbonnet 
et consorts, surtout en ce qui concerne les deux ponts sur 
le Rhône et sur l'Arve. 

Enfin, Messieurs, si ce dernier projet paraît présenter 
un intérêt plus général par le fait qu'il relie les deux rives, 
votre Commission estime que cette disposition n'offre au
cun avantage pour la Ville ; en effet, ce pont, partant de 
la Jonction pour aboutir an bas des morraines Cayla et 
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iremonter de là, par une pente plus ou moins forte da eôté 
d'Aïre, nous paraît d'une utilité très problématique pour 
les intérêts de la Ville, que nous avons à sauvegarder. 

Voici maintenant les principaux arguments à l'appui du 
maintien de la subvention en faveur de la route d'amont. 
M. le délégué du Conseil administratif était d'accord que le 
Conseil municipal pouvait modifier complètement la con
vention éventuelle, passée avec MM. Charbonnet et consorts. 
Comme nous vous l'avons dit, nous refusions la cession des 
terrains du cimetière de Plainpalais. Les travaux nécessi. 
tés à la Jonction pour en élever le terrain risquaient de 
rejeter l'Arve sur la rive gauche et d'amener des affouil-
lements préjudiciables à la promenade du Bois de la Bâtie 
en minant les morraines de gravier qui la soutiennent, la 
Ville devait donc prendre des précautions vis-à-vis des 
adjudicataires, et leur forfait menaçait alors de dépasser 
les 900,000 fr. demandés par eux. 

La route, commune sur une partie de son parcours, 
entre les convois funèbres et les transports en ville de la 
viande de boucherie et des troupeaux de bœufs, mou
tons, etc., soulèvera peut être quelques objections dans la 
population, toujours prête à s'effrayer au point de vue du 
danger que peut offrir la rencontre d'un corbillard conte» 
nant un décédé par suite de maladie infectieuse, avec les 
chars de viande fraîchement dépecée et le peu de conve
nance d'un convoi de deuil embarrassé ou arrêté par des 
troupeaux de bestiaux. 

Nous ne vous parlerons que pour mémoire des avanta
ges offerts par la route Âmont, pour augmenter la valeur 
des terrains de l'Hospice général, notre établissement can
tonal de bienfaisance, dont les finances subissent une 
crise que les citoyens comme les autorités doivent cher 
cher à conjurer par tous les moyens possibles. Ces a van 
tages «ont évidents avec la route Âmont, bien que les pro 
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moteurs de l'Aval les représentent comme égaux, alors 
que ce dernier tracé ne fera qu'effleurer ces terrains dans 
leur largeur, soit dans moins de la douzième partie de leur 
contenance. 

La question d'entente avec les communes intéressées a 
eu un grand poids dans la décision de la majorité de votre 
Commission. La principale, Plainpalais, qui nous a remis 
les terrains de Saint-Georges ; celle des Eaux-Vives, qui 
doit aussi conduire ses morts dans le même lieu de repos, 
étaient d'accord pour la route en Amont, et de nombreuses 
pétitions des communes de la Rive gauche, qui attendent 
depuis de longues années la création de la route d'Onex, 
nous attestent que notre décision est conforme à leurs 
vues. Il est vrai que plus tard la majorité du Conseil Mu
nicipal de Plainpalais pencha pour l'Aval. De là survint 
une crise, dont vous connaissez les résultats : la réélection 
le 19 novembre, à une assez forte majorité, des conseil
lers démissionnaires, partisans de la route en Amont, et la 
démission des autres conseillers, accompagnée de celle du 
maire et des deux adjoints. Notre décision nous remet 
donc en accord complet avec cette importante voisine. 

Enfin, Messieurs, nous ne pouvons pas terminer ce rap
port sans faire valoir un argument qui nous paraît domi
ner tous les autres. Le Conseil d'Etat a fait appel à une 
commission d'experts composée (^architectes, ingénieurs, 
géomètres, parfaitement indépendants dans la question, et 
desquels il ne demandait que le secours de leurs lumières. 
Cette commission, à Vunanimité, y compris M. Charbonnet, 
auteur du projet aval actuel, rejetant les deux projets pré
cédents, a conseillé la création d'une route Amont partant 
de la rue Calame, et modifiant quelque peu le projet dans 
»e même sens étudié auparavant. 

Ne vous semble-t-il pas, Messieurs, que l'avis unanime 
de citoyens, parfaitement qualifiés et désintéressés dans la 
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«question doit avoir un poids immense dans votre décision, 
«ous le croyons, et c'est pour cela que nous vous propo
sons le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre adressée par le Conseil d'Etat au Conseil 
Administratif en date du 18 octobre 1882, sur la proposi
tion de sa Commission confirme purement et simplement 
son arrêté du 14 septembre 1880, relatif à une subvention 
•de 150,000 fr. pour une route conduisant an cimetière 
«le Saint-Georges, en amont des Abattoirs. 

M, Besançon. Dans la séance du 31 Octobre 1882, 
Monsieur le Conseiller administratif Le Cointe nous com
muniquait une lettre du Conseil d'Etat du même mois, 
par laquelle cette autorité demandait au Conseil Adminis
tratif s'il était disposé, le cas échéant à , présenter an 
Oonseil Municipal un arrêté modifiant celui du 14 Septembre 
1880, arrêté qui aurait pour but d'affecter à l'exécution 
du projet de M. Charbonnet (tracé d'Aval) la somme de fr. 
430,000 votée en 1880 en faveur du premier tracé d'amont 
de la route de St-Georges. 

Le projet de M. Charbonnet consiste en un tracé partant 
«lu côté sud du Diorama, en suivant le chemin des Savoises et 
l'axe de la ligne bisextrice de la presqu'île de la jonction puis 
bifurquant à 65 m. au-dessus des abattoirs pour les côtoyer 
en aval jusqu'à l'Arve. De là, un pont aboutit—au-dessus de 

* l'embouchure de l'Aire et la route contournant au pied de 
la moraine, — monte contre le flanc au-dessus du bois de 
mélèzes jusqu'au Nant-Manant dont elle suit le thalweg 
jusqn'au sommet dn coteau. De là elle bifurque à droite 
pour rejoindre le Cimetière et à gauche pour suivre la 
direction d'Onex. 
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Après un tour de préconsultation, vous renvoyâtes, 
Messieurs les Conseillers, à une Commission l'étude de 
cette demande du Conseil d'Etat, ainsi que celle d'un com
promis provisoire présenté par le Conseil Administratif avec 
MM. Charbonnet et Cie. 

Vous venez Messieurs les Conseillers d'entendre le rap
port de la majorité, dont le projet d'arrêté persistant à 
maintenir purement et simplement la somme de 150,000 
francs votée en 1880 pour la route en amont, ne répond 
pas directement à la demande du Conseil d'Etat ; permet
tez-nous de vous soumettre à notre tour les motifs qui 
nous font nous rallier au compromis passé par le Conseil 
administratif avec les intéressés de la route d'aval. 

Le plus puissant de tous est d'abord la question financière 
A ce point de vue, nous devons faire remarquer, que la 
situation économique de la Ville de Genève n'est plus la 
même aujourd'hui qu'elle l'était en 1880, l'entreprise de 
l'atilisation des forces motrices du Rhône introduit dans la 
décision à prendre une série de points de la plus haute 
importance pour la ville et qui ne pouvaient encore être 
appréciés lors de sa décison en 1880. 

Par la création de la ronte d'aval, la Ville réalise de 
sérieux bénéfices : La somme de 150,000 francs votée 
pour un pont snr l'Arve sera remplacée par la vente des 
déblais résultant du dragage du lit du Rhône, la compa
gnie des terrains de la Jonction ayant tout intérêt à les 
utiliser pour l'exhaussement du sol de la presqu'île. C'est 
encore une économie de 40,000 francs an moins, somme 
qu'il faudrait payer si ces déblais devaient être transpor
tés ailleurs et en ne supposant que 150,000 mètres cubes 
de dragages. 

Ajoutons à cela l'élargissement du chemin des Savoises 
pour le service des Abattoirs, élargissement qui devra 
nécessairement se faire tôt ou tard ; ce travail a été éva-



DU CONSEIL MUNICIPAL 29â 

lue à 25,000 francs; si nous additionnons fr. 150,000 + 
40,000 + 25.000, nous obtenons 215,000 francs de la 
quelle somme nous devons déduire la valeur des terraina 
cédés par la Ville, se composant d'une bande prise sur le 
Cimetière, d'une parcelle près des abattoirs et enfin de la 
route longeant la moraine de la Bâtie, le tout estimé an 
plus haut à 60,000 francs, si nous déduisons cette der
nière somme de 215,000 francs il reste dans la caisse de 
la Ville la jolie somme de 155,000 francs. 

On nous a objecté que la route d'Aval est plus longue,, 
et qu'elle restera plus longtemps que l'autre avant de se 
commencer. Nous répondrons d'abord que la différence de 
157 mètres est dérisoire, car c'est à peu près la longueur des 
bâtiments des Abattoirs soit moins de deux minutes de 
chemin. Quant à son achèvement nous estimons qu'elle 
peut être terminée à bref délai, car les terrains qu'elle 
traverse n'offrent pas de sérieuses propriétés à boulever
ser, presque tous les propriétaires de ces terrains étant 
intéressés à ce que la route se fasse. Il n'en serait pas de 
même de la route d'amont, traversant plusieurs campagnes 
d'agrément, et dont les propriétaires sont fort peu dispo
sés à les concéder à bas prix, malgré tout le dévouement 
qu'ils peuvent avoir à la cause communale, les tractations 
pour les indemnités, les procès peut-être, nous entraîne
ront plus loin qu'on ne le suppose. 

Si nous traversons l'Arve, nous remarquons que la route 
d'amont réclame un long remblai jusqu'à une certaine 
hauteur du nant Manant, ce remblai mesurera 12 mètres 
dans sa plus grande hauteur, représentant un mouvement 
de terre de 80,000 mètres cubes, et une grande perte de 
terrain, la base pour une route de 12 mètres de largeur 
ne pouvant être moindre de 36 mètres. 

Une fois la route votée, Messieurs, des hommes compé-, 
tenta vous diront qu'un remblai de cette hauteur devien-
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drait très dangereux avec les eaux pluviales, et qu'un ou
vrage d'art serait nécessaire, c'est aussi notre opinion ; il 
est évident que l'on ne peut pas construire une route avec 
talus à une hauteur pareille sans maçonnerie. Il faudra 
également ménager en dessous des ouvertures en tunels 
pour les chemins vicinaux desservant les terrains de la 
Qaeue-d'Arve, à moins que l'on ne force les gens à gravir 
dix mètres de talus et d'en redescendre autant de l'autre 
côté, passe encore pour les piétons, mais les chars ? 

Pour éviter un pont sur l'Aire, il faudra détourner la 
rivière pour qu'elle vienne se déverser au-dessous du pont 
d'amont. Ici encore de grands travaux et de sérieuses 
indemnités aux propriétaires des terrains que ce cours 
d'eau fertilisait. Nous ne parlons que pour mémoire au 
point de vue esthétique, du fâcheux effet de ce rempart 
pour la charmante promenade du bois de mélèzes, ainsi 
que pour les maisons qui seront en contre-bas de la route ; 
mais on nous dira que c'est dans la commune de Plainpa-
lais et que cette commune ne nous regarde pas!... 

La route d'aval, au contraire, demande un remblai 
moins considérable en ce sens qu'étant prise sur le flanc 
de la moraine la pente est déjà naturelle ; elle offrira en 
outre plus de solidité, ayant pour base le poudding même 
qui forme la colline, et le bois qui la boide au levant 
deviendra également une sécurité pour elle. Enfin, Mes
sieurs, elle n'emprunte là que le terrain de la Ville, par 
conséquent il ne peut y avoir de retard pour son exé n-
tion. Nous devons ajouter qu'elle ne masque la vue à per
sonne et qu'elle ne réclame aucun ouvrage d'art. 

On nous objecte que la route d'amont, en traversant les 
terrains de l'Hospice général, leur procnrera une mieux-
value considérable, et que l'on doit tenir compte de l'ar
gent des pauvres? C'est parfaitement vrai..., et nous serions 
les premiers à nous reprocher de ne pas nous être arrrêté» 
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à cette sérieuse considération. Mais, Messieurs, il suffît de 
jeter un coup d'œil sur la carte pour voir que cette route 
traverse ces terrains si malheureusement que dans l'intérêt 
înême de l'Hospice la route d'aval, par les artères que sa 
«réation nécessitera en amont, lui est bien préférable. La 
mieux-value qui résulterait pour ces terrains par la route 
d'amont ne compenserait pas la perte que l'Hospice ferait 
sur la vente de parcelles en complète hostilité avec la 
ligne droite. Les intérêts des communes des deux rives du 
Rhône ne nous regardent pas, c'est vrai, on nous l'a assez 
dit pour que nous le sachions, cependant il est permis 
•quelquefois de s'élever au-dessus de cet égoïsme commu
nal, tout en s'occupant des intérêts de la Ville. 

Plus la route s'éloignera de celle des Acacias et se 
rapprochera du Rhône, plus elle aura sa raison d'être pour 
la Rive gauche, car elle ne fera pas double emploi. 

Quant à la Rive droite, elle y gagnera une nouvelle 
voie de communication. 

Reste la question du Cimetière, dont la route aval em
prunte une bande longeant le chemin des Savoises. Nous 
respectons, Messieurs, autant que quiconque, le culte voué 
aux morts, mais lorsqu'il s'agit de graves intérêts publics, 
nous pourrions même dire de l'intérêt même des morts, 
puisque c'est pour la création de la route d'un nouveau 
cimetière ; la question d'une quinzaine de concessions ne 
saurait nous arrêter; chaque jour il se fait des exhumations 
de cadavres pour les inhumer dans une autre partie ou 
dans un autre cimetière du canton et même de l'étranger, 
il est de toute évidence que, pour les concessionnaires, 
cette translation faite aussi décemment que cela se fait 
toujours, et en rétablissant fidèlement la décoration des 
tombeaux, ne saurait établir nn sacrilège. Quant à la désin
fection d'un terrain saturé, les moyens chimiques dont on 
dispose à notre époque sont suffisamment puissants pour 



296 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ne pas nécessiter une route en remblai ; le chemin dea 
Savoises est du reste aussi saturé que le terrain du Cime
tière, et quelques mètres de plus ne feront pas augmenter-
la moyenne dea détès, qui, soit dit en passant, est 
plus faible à Genève que partout ailleurs. Dans tous les 
cas, la question des concessions du cimetière pourrai! 
attendre, le chemin des Savoisea étant assez large à cet 
endroit là pour desservir momentanément les Abattoirs, 
et Saint-Georges. 

Nous nous résumons, Messieurs. La minorité de votre 
Commission justifie par lea motifa suivante le refus de la 
subvention en faveur d'un projet aval votée pour un projet 
amont en 1880. 

Les conditions financières dans lesquelles la Ville de Ge
nève se trouve actuellement, lui font un devoir d'être anssi 
économe que possible de ses deniers, d'autre part elle 
trouve, par suite d'arrangements pris avec les intéressés 
de l'Aval, l'occasion d'utiliser les déblais du Rhône, et 
par une concession de terrains, de favoriser une route qui 
desservira en même temps ses abattoirs, son cimetière et 
la promenade de la Bâtie, tout en économisant sur le tout 
une somme de 150,000 francs. 

Telles sont, Messieurs les Conseillers, avec les avanta
ges que nous vous avons présentés du tracé aval, les mo
tifs qui justifient la minorité de votre Commission à voua 
présenter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date dn 18 octobre 1882 par laquelle la 
Conseil d'Etat consulte le Conseil Municipal pour savoir si 
il est disposé le cas échéant à affecter à l'exécution dn 
projet dit d'aval la somme de 130,000 francs votée le 1 4 

I 
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«eptembre 1880, en favenr dn tracé dit d'Amont de la 
tonte de St-Geprges. 

Vu la convention éventuelle passée le 31 octobre 1882 
entre le Conseil Administratif et diverses personnes inté
ressées à la route d'aval. 

Sur la proposition de la minorité de sa Commission, 

AEEÊTE : 

De répondre au Conseil d'Etat que le Conseil Municip^1 

estime qu'il n'y a pas lieu d'affecter à la route dite 
d'aval la somme de 180,000 francs votée le 14 septembre 
1880, en faveur du tracé dit d'amont du cimetière de 
Saint-Georges, et de prier en même temps ce Corps de 
bien vouloir hâter autant que possible la construction d'un'' 
fonte tendant au nouveau Cimetière. 

M. Cardinaux propose l'ajournement jusqu'à la publica
tion des rapports. 

Cette proposition est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Suite du troisième débat sur la propo
sition du Conseil Administratif rela
tive à un projet de révision de la loi 
su r la taxe municipale. 

Dispositions générales; — Les §§ 1 et 2 sont adoptés 
Bans discussion. 

§ 3. — M. Didier, J'avais proposé en 2e débat la sup
pression de ce paragraphe. Les explications données par le 
Conseil administratif m'ont satisfait ; mais ce qui me satie-
ferait davantage, ce serait que ces explications fussent dans 
le texte du projet. La faculté accordée aux contribuables 
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à la fin du paragraphe n'en est pas nne. Voici la rédaction 
que je propose : 

c Si les branches de commerce on d'industrie exploitées 
par nne même personne sont de nature et de genre essen
tiellement différents, le contribuable sera classé, si l'impor
tance de ces affaires le comporte, en qualité de grand 
marchand en détail. » % 

La rédaction proposée par M. Didier est adoptée. 

§ 4. — M. Didier. Je suis d'accord sur la première 
phrase du paragraphe; mais je ne le suis pas sur la for* 
mule, et je propose la rédaction suivante : 

« Les taxes prévues par les IXme et Xme catégories, ne 
s'excluent pas l'une l'autre. Les ressortissants de la IXme> et 
de la Xm" catégorie, qui sont en même temps industriels on 
commerçants seront en outre astreints au paiement de la 
taxe dans la catégorie dont ressort leur industrie ou leur 
commerce. Il y aura lieu, dans ce cas de défalquer de la 
taxe perçae dans la Xme catégorie nne somme en rapport 
avec le capital distrait pour l'exploitation industrielle on 
commerciale. » 

M. Empeyta. J'ai signalé les diverses observations qui 
ont été faites sur le projet ; j'ai établi qu'il n'y en avait pas 
de sérieuses et j'ai dit qu'une seule pouvait être discutée. 
C'est celle qui motive l'amendement de M. Didier. La ques
tion a peu d'importance quant à la Caisse municipale, mais 
elle en a pour le projet même. Je propose, pour entrer 
dans les vues de M. Didier, de rédiger tout simplement le 
paragraphe en ces termes : 

< Les industriels ou commerçants seront classés dans les 
catégories où la taxe la plus élevée peut être appliquée, i 

M. Didier. Ce que propose M. Empeyta est une simpli
fication, je le reconnais; mais ce que je propose, moi, me 
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semble plus juste ; avec la rédaction de M. Empeyta, un 
médecin qui paie comme tel ne paiera rien comme capi
taliste. 

M. Empeyta. Je préfère ne faire payer qu'une taxe. 

M. Annevelle. Je sous-amende l'amendement de M. Em
peyta en proposant la substitution des mots « les contri
buables > à ceux de « les industriels on commerçants. » 

M. Empeyta. Je m'y range. 

La rédaction de M. Empeyta ainsi amendée est adop
tée. 

§ 5. — M. Didier. Dans certains cas, les gratifications 
font partie du salaire d'un ^ployé, il ne faudrait pas, dans 
ces cas, qu'elles fussent exemptées de la taxe. | 

M. Empeyta. Une gratification assurée n'est pas une gra
tification. 

M. Didier. L'employé qui touche un traitement de mitle 
francs et qui recevrait une gratification annuelle de quiatre 
mille francs n'aurait rien à payer ! 

M. Liodet. Il n'est pas d'usage chez nous, comme ailleurs, 
de donner des gratifications qui peuvent être considérées 
comme faisant partie du salaire. On ne donne chez nous 
que des étrennes. 

M. Fleutet. Il y a des employés qui reçoivent à titre de 
gratification une somme égale à celte de leur traitement : 
en touchant ainsi 1500 fr. d'un côté et 1500 fr. de l'autre, 
avec un gain assuré de 3000 fr., ils n'auraient rien à payer. 

Je propose la suppression de la dernière phrase du para
graphe. 

M. Didier se range à cet avis. 
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Le paragraphe 5 ainsi modifié est adopté. 

§ 6. — M.. Martin. A ce paragraphe qui porte : c Lors
qu'une même raison sociale occupera dans le périmètre de 
la Ville plusieurs locaux de vente, elle devra payer autant 
détaxes qu'elle aura de locaux. »,je propose d'ajouter: 
•* ou être classée en qualité de grand marchand en dé
tail. » 

M. Empeyta. J'approuve cet amendement qui consiste 
à mettre en noir sur blanc ce que nous comptions faire. 

M. Liodet. Moi, je ne l'approuve pas. Lorsqu'un indus
triel ou un marchand ouvre un nouveau local, c'est qu'il y 
voit un avantage et il doit payer, en conséquence, autant 
de taxes qu'il a de locaux en activité. 

M. Martin. Je ne propose pas le retranchement du pa
ragraphe oh se trouve l'idée que vient d'exprimer M. Lio
det ; je me borne à laisser au Conseil administratif le soin 
de faire payer plusieurs taxes ou de classer comme grand 
marchand en détail le contribuable qui a plusieurs locaux 
de vente. 

M. Cartier. Il y aurait un certain danger à cette latitude, 
celui d'amener un négociant à faire la preuve de sa situa
tion commerciale. 

Je craindrais qu'on n'ouvrît la porte à des discussions 
ultérieures toujours fâcheuses. 

M. le Dr Chenevière. Je propose comme sous-amende
ment qu'on dise « à l'exception des sociétés coopératives », 
autrement on pourrait les amener à payer la taxe maxima 
de 3000 fr. 

M. Martin. Il n'est pas question des sociétés coopéra
tives, désormais classées. C'est pour tous les commerçants 
que je parle. 
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M. le D* Chenevière. Alors il faudrait, par une disposition 
spéciale, indiquer où la taxe s'arrêtera. 

M. Rivoire. C'est le chiffre des affaires d'une société qui 
doit servir de base à la taxe de celle-ci et non pas le nom
bre de ses locaux. Admettre l'amendement de M. Martin 
serait permettre aux cafés et restaurants de premier ordre 
d'échapper à la taxe pour les succursales qu'ils pourraient 
ouvrir. 

M. le Dr Chenevière. Il faudrait alors ajouter aux caté
gories I et VI « les sociétés coopératives, quel que soit le 
nombre de leurs locaux... » 

Les amendements de MM. Martin et Chenevière sont suc
cessivement repoussés. 

La § 6 est adopté. 

§ 7. — M. le Rapporteur. A ce paragraphe, ainsi conçu: 
« Lorsqu'une maison aura plusieurs associés, il ne sera 
perçu qu'une taxe unique, » la Commission propose d'ajou
ter : « .... sur le premier associé. Toutefois les associés 
suivants, possesseurs d'une fortune indépendante de leur 
-commerce ou industrie, seront classés dans la Xe caté
gorie. » 

M. Annevelle. J'avais fait ressortir l'injustice de la pre
mière rédaction de ce paragraphe. Mes griefs avaient été 
écoutés et l'on y avait fait droit en deuxième débat. Main
tenant le paragraphe revient avec une adjonction à laquelle 
je me permets de faire une objection. Si sur trois associés 
il en est un qui soit capitaliste, qu'il paye comme tel, cela 
s'entend ; mais qui est le « premier associé » dans une 
maison? Il serait plus simple de dire : « Si une maison a 
plusieurs associés, la taxe sera divisée par portions égales 
«entre chacun d'eux; les dispositions du § 4 leur seront, 

39"" ANNÉE. 26 
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le cas échéant, appliquées individuellement, » et c'est ce 
que je propose. 

M. Empeyta. Je m'y range. 

Le § 7 ainsi amendé est adopté. 

§ 8. — M. Fleutet. Je rappelle l'observation que j 'ai 
présentée au sujet des sociétés étrangères qui, n'ayant à 
Genève que de simples succursales, pourraient aux termes 
de ce paragraphe être astreintes au paiement de la taxe la 
plus élevée. Je propose de dire : « les sociétés anonymes... 
qui ont leur siège â Genève... etc. ». 

M. Liodet. L'adoption de l'amendement de M. Fleutet 
dégrèverait du coup toutes les sociétés d'assurances sur la 
Tie et contre l'incendie qui ont leur siège en France et 
qui font â Genève des affaires considérables. 

M. Fleutet. Ce n'est pas ce que j'entends. 

M. Empeyta. Il est évident que les compagnies étran
gères ne seront taxées que d'après la classe de leurs fond» 
de roulement à Genève. 

M. Ramu. Je propose comme amendement à ce parapra-
phe : 1° l'adjonction des mots : « par actions » à la suite de 
ceux de « sociétés anonymes et en commandite ; » et 2» la 
suppression des mots < de roulement », ce qui n'est pas un 
critérium. Le commencement du paragraphe serait done 
rédigé comme suit : « Les sociétés anonymes ou en com
mandite par actions et les compagnies d'assurances dont le 
capital social ou la commandite atteint 300,000 fr.... ». 
Le reste comme au projet. 

Le double amendement de M. Rama est adopté. 

L'amendement de M. Fleutet n'est pas adopté. 
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Le § 8 amendé par H. Ramu est adopté. 

§ 9. — H. Ramu. Je propose la suppression des mots : 
« et qui font un chiffre d'affaires ne dépassant pas 200,000 
francs par année. » 

Cet amendement est adopté. 

Le § 9 ainsi amendé et les §§ 10 à 13 sont adoptés. 

§ 14. — M Cartier. J'aurais désiré qu'au lieu de l'énu-
mération contenue dans ce paragraphe, on se fût borné à 
dire : « L'Etat prélèvera le 25 0|0 de la recette brute, le 
reste appartiendra à la Ville. < Je verrais à cela l'avantage 
que le public saurait nettement que la Ville a les 3[4 et 
l'Etat 1 [4 du produit de la taxe. 

M. Empeyta. Cet avantage ne serait pas celui de la Ville 
à qui l'Etat ne réclame d'un côté que 12 0(0 sur le produit 
brut et de l'autre 10 0[Q sur le produit net, ce qui ne fait 
que 22 au lieu de 25 0|0 sans compter la différence du 
brut an net. 

M. Viridet. Ce serait évidemment au détriment de la 
Ville. 

M. Empeyta, Et ce serait contraire à la loi. 

• L'amendement de M. Cartier n'est pas adopté. 

Les §§ 14 et 15 sont adoptés. 

§ 16. — M. le Rapporteur. La Commission propose de 
rédiger cemme suit la fin de ce § : « Pour ce service l'Etat 
retiendra sur le produit de la taxe une somme annuelle qui 
ae pourra pas excéder 8,000 francs par an. » 

Le § 16 ainsi amendé est adopté. 

§ 17. — M. le Rapporteur. La Commission propose 
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l'adjonction à ce § des mots suivants : < Ces rôles pour*, 
ront être consultés par les intéressés. » 

Le § J7 ainsi complété et les §§ 18 à 22 sont 
adoptés. 

§ 23. — M. Maynin. Je regrette que le Conseil Admi
nistratif ait persisté dans la présentation de cette taxe. La 
première a été difficile à percevoir, celle-ci ne le sera pas 
moins, après tout ce qui a été dit dans le public. Que ré-
pondrat-on, par exemple, à une couturière de la IIIe caté
gorie lorsqu'elle viendra vous dire : « Je ne gagne que 8000 
francs et je suis mise sur le même pied qu'un capitaliste dont 
le revenu est de 30,000 francs? » On ne pourra pourtant pas 
lui répondre qu'elle embarrasse les rues ! En parlant d'une 
couturière je ne prends qu'un exemple ; je pourrais en 
prendre bien d'autres qui, tous, prouveraient l'impossibilité 
de la perception. En passant, je dirai qu'on a déjà porté 
aax recettes du budget le produit d'un impôt nouveau sur 
les saillies; cela ferait double emploi avec la taxe. Je 
rends hommage au Conseil Administratif pour sa sollicitude 
à l'endroit des finances de la Ville, je le félicite de son 
activité, mais je ne crois pas qu'il y ait d'autre perception 
possible que celle de centimes additionnels. Je crois qu'a
vec le projet en discussion nous allons au-devant de diffi
cultés énormes, d'autant %ae l'arbitraire pourra se déve» 
lopper. On a bien dit qu'on sera modéré. On le sera sans 
doute pour ceux qui seront bien taxés ; mais indépendam
ment de l'équité du Conseil Administratif, la taxe elle-
même est-elle équitable pour tous ? C'est pourquoi j 'a i 
l'honneur de proposer l'ajournement indéfini du projet,! 
dans la persuasion où je suis qu'il ne serait pas admis par 
le Grand Conseil. 

M. Empeyta. M. Magnin croit nous embarrasser avec son 
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exemple de la couturière ; l'exemple est mal choisi, la cou
turière ne payera que fr. 125. 

M. Magnin. J'ai pris cet exemple comme un autre, parce 
qu'il en fallait prendre un. 

M. le Dr Mayor. Au bout de trois débats, proposer 
l'ajournement indéfini ! Je ne puis m'empêcher d'admirer 
la sollicitude qu'on montre pour les contribuables ; mais je 
dois regretter qu'on ne l'ait pas montrée dans le précédent 
Conseil Municipal. Il n'y a, du reste, pas besoin d'ajourne
ment pour s'adresser au Grand Conseil et lui demander 
des centimes additionnels. Que M. Magnin s'adresse donc 
directement au Grand Conseil dont il est membre, ainsi 
que moi, et il verra comment il sera reçu. L'Etat, — cela 
se comprend, — se réserve ce moyen d'augmentation de 
ses propres ressources. Il faut, de toute nécessité, bou
cher le trou de la caisse municipale; l'ajournement pro
posé ne peut tendre qu'à retarder le moment ou ce trou 
sera bouché et si le trou de 300,000 fr. n'est pas immé
diatement bouché, c'est une augmentation de dette annuelle 
de fr. 15,000 que nous créons pour la Ville à perpétuité. 
M. Magnin sait aussi bien que moi le besoin de ressources 
nouvelles qu'a la Ville, et la nécessité qu'il y a de lui en 
assurer, à moins qu'on ne veuille la voir dans la position 
actuelle de Winterthur et autres villes de la Suisse alle
mande. 

Si M. Magnin s'engage à demander lui-même au Grand 
Conseil des centimes additionnels plutôt que l'adoption dn 
projet que nous a présenté le Conseil Administratif, je 
m'engage à l'appuyer. 

M. Magnin, Il faut nous entendre. Ce n'est pas 300,00& 
francs qu'il manque pour équilibrer le budget, c'est fr» 
i 30,000. 
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Puis, ce n'est pas an Grand Conseil qu'incombe le soin 
de procurer des ressources à la Ville ; c'est à la munici
palité de savoir ce qu'elle veut faire pour se tirer d'em
barras. Pourquoi irais-je demander directement an Grand 
Conseil ce que nous pouvons demander ici ? 

M. le Dr. Mayor. Il n'y a que le Grand Conseil qui 
pnisse voter des centimes additionnels; ce n'est pas à nous 
qu'il appartient d'en décider la perception. — De fait, 
nous n'avons pas délibéré sur un impôt nouveau, nous 
nous sommes occupés de la révision d'une taxe établie. 
Nous savons bien que les contribuables crieront, mais le 
projet sera porté au Grand Conseil ; s'il l'accepte, la loi 
pourra être soumise au référendum et si le peuple la 
rejette, les Conseils municipaux seront mis dans l'impossi
bilité de suivre l'exemple de ceux qui ont entraîné la-Ville 
dans la situation oh elle se trouve. 

M. Magnin. Il y a vingt deux ans que le Conseil muni
cipal a discuté lui-même le projet de la taxe qui se perçoit 
actuellement. Il ne faut pas risquer de faire fausse route 
en demandant ce qui ne peut être accordé. 

La proposition d'ajournement formulée par M. Magnin 
est mise aux voix à l'appel nominal; elle est repoussée 
par 19 voix contre 16. 

Ont voté pour: MM. Besançon, Binder, Bonneton Car-, 
dinaux, Chenevière, Deshusses, Didier, D'Ivernois, Du
pont, Favon, Pleutet, Jentzer, Magnin, Martin, Spahlin-
ger et Vincent. 

Ont voté contre : MM. Annevelle, Brémond, Cartiar, 
Décrue, Dufaux, Empeyta, Piguière, Latoix, LeGrandroy, 
Liodet, Lugardon, Mayor, Pascalis, Piotet, Rambal, 
Eamu, Eutishauser, Turrettîni, Yiridët. 
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Etaient absents : MM. Balland, Berton, Bonnet, Patru, 
Hivoire. 

Le | 23 est adopté. 

M. Annevdle. Je fais la proposition d'un § additionnel 
ainsi conçu : 

« § 2 4 . Chaque année, en votant le budget, le Conseil 
Municipal fixe dans les recettes la proportion qui doit être 
demandée à la Taxe municipale. » 

Cela ressort de la déclaration faite par le Conseil admi
nistratif et cela répond et coupe court à toutes les crain
tes exprimées dans la population. 

M. Empeyta. Au nom du Conseil administratif, j'appuie 
le § additionnel proposé par M. Annevelle. 

M. Liodet. Je ne sais si je comprends, mais ce serait ad
mettre l'idée de M. Fleutet qu'on pourra faire suer les 
contribuables. Il me semble que les classes et catégories 
doivent rester telles quelles jusqu'en 1904. 

M. Annevelln. Si dans les quatres dernières années on 
avait procédé suivant ce que je propose, nous n'en serions 
pas oh nous en sommes. 

M. Favori. Je ne veux pas étudier les causes de la situa
tion dans les quatre années précédentes; nous sommes ici 
pour régler la situation actuelle. J'estime que le moyen 
trouvé est une institution élastique, ce qui est contraire à 
tontes les bonnes traditions administratives, et je crains 
de voir aller loin dans l'application de ce moyen. H 
HOUB faut un élément fixe ; je repousserai le projet. Il ne 
nous appartient pas d'ajouter des centimes additionnels à 
4& taxe municipale. 

M? Empeyta. Il s'agit d'une question de proportions» 

\ 
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La taxe ne pourra pas être augmentée, mais elle pourra 
être diminuée suivant nos rssources. J'ai moi-même de
mandé que le Conseil municipal fût appelé à inscrire dansr 
le budget des recettes la somme à recevoir de la taxe mu
nicipale. Cette somme pourra varier, mais la taxe ne va
riera pas et ne s'augmentera que si le chiffre de la popu
lation augmente. 

Le § additionnel que nous appuyons est une constata
tion de fait. Nous ne demanderons jamais plus qu'il ne 
faudra pour pourvoir aux besoins urgents de l'année cou
rante. 

M. le Dr. Mayor. Nous ne pouvons admettre une taxe 
qui serait de sommes folles ; je suis en ceci d'accord 
avec M. Favon et j'estime que tant que les arrêtés muni
cipaux en matière d'impôt ne seront pas directement sou
mis au vote populaire, nous ne pourrons décider la percep
tion d'aucune taxe. 

M. Cartier. Je n'appuie pas la proposition de M. Anne-
velle qui, sous une apparence anodine, permet de laisser 
croire qu'une fois établie, la taxe pourra être excédée. Si 
quelques amis et moi, nous avons appuyé le projet du 
Conseil administratif, c'est dans la pensée que la taxe 
sera appliquée d'une manière exacte et modérée. 

M. Turrettini. J'avais mal compris M. Annevelle en ap» 
puyant le § qu'il a présenté; je croyais qu'il parlait d'un 
tant pour cent. Je me permets donc de proposer le rempla,-
oement de ce § par les dispositions transitoires suivan
tes : 

c Après application de la taxe pendant une année, il 
sera nommé une commission pour examiner l'ensemble des 
taxes et voir quelles réductions devraient y être apportées; 
puis elle deviendra définitive.» . 
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M. Décrue propose une autre disposition transitoire en 
ces termes: 

« Lorsque la présente loi aura reçu son application pen
dant une année, le Conseil municipal élira dans son sein 
une commission de 7 (ou 9) membres qui sera chargée 
d'examiner les rôles établis par le Conseil administratif et, 
d'abaisser les taxes de toutes les classes et de toutes les 
catégories, autant que le permettra cette inspection. » 

M. Annevelle. Ce n'est que jusqu'à concurrence des taxes 
maxima que mon amendement doit être entendu. 

M. Ramu. Ce ne peut être que par des centimes addi
tionnels ou réduits, qu'on peut varier le revenu de la taxe. 
Il faut laisser au Conseil administratif le droit de les fixer 
BOUS réserve de l'approbation du Conseil d'Etat. Voici 
le § que je propose : « Sous réserve de rapprobationpdu 
Conseil d'Etat, le Conseil municipal pourra fixer par le 
budget des centimes additionnels ou des centimes réduits 
sur la taxe municipale. > 

M. Turrettini. J'approuve l'amendement présenté par M. 
Ramu, mais je le sous-amende en proposant le retranche
ment des mots < centimes additionnels *. 

Ce sous-amendement mis aux voix est adopté. 

M. Liodet. Il est impossible de voter des centimes ré
duits ! 

M. Ramu. Ma rédaction n'a plus de sens avec le retran
chement adopté sur la proposition de M. Turrettini. Je la 
retire. 

j 

Le § 24 proposé par M. Annevelle n'est pas adopté. 

Le projet dans Bon ensemble est mis aux voix et 
adopté par 19 voix contre 16, i 
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Ont voté" pour : 
MM. Annevelle, Brémond, Cartier, Décrue. Dufaux, Em-

feyta, Figuière, Latoix, LeGrandroy, Liodet, Lugardon, 
Mayor, Pasealis, Pictet, Rambal, Rama, Rutisbauser, Tur-
rettini, Viridet. 

Ont voté contre : 
MM. Besançon, Binder, Bonneton, Cardinaux, Chenevière, 

Deshusses, Didier. D'Ivernois, Dupont. Favon, Fleutet, 
Jentzer, Magnin, Martin, Spahlinger, Vincent. 

Etaient absents : 
MM. Balland, Berton, Bonnet, Patru, Rivoire. 

TEXTE DÉFINITIF 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'État de bien vouloir présenter au Grand Conseil 
un projet de loi tendant à sanctionner les dispositions 
suivantes : 

Article premier. 

Le classement des contribuables soumis à la taxe muni
cipale accordée à la Ville de Genève par la loi du 3 sep
tembre 1859 est modifiée comme suit : 

Art. 2. 

Sont soumis à cet impôt communal : 
1° Les sociétés — compagnies — entreprises indus

trielles — ou autres ayant leur siège social ou industriel 
dans la ville de Genève. 

2° Les sociétés — compagnies — entreprises indus» 
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trielles — ou autres, négociants — industriels qui font des 
opérations dans la ville de Genève par l'entremise d'agents 
établis ou au moyen de bureaux d'adresses. 

3° Toutes les personne» exerçant une industrie — pos
sédant un commerce — ou ayant le siège d'une occupa
tion lucrative quelconque dans la ville de Genève et cela 
quelque soit le lieu de leur domicile. 

4° Les rentiers — capitalistes — propriétaires habi
tant la commune de Genève et jouissant d'un revenu de 
fr. 2000 et au-dessus. (Les propriétaires ne résidant pas 
dans la ville de Genève ne seront taxés que d'après les 
revenus des immeubles qu'ils possèdent dans la commune.) 

A cet effet, les différents contribuables énumérés ci-
dessus sont divisés en dix catégories comme suit : 

lre Catégorie, 

Banques* — Etablissements de crédit* — Compagnies 
industrielles* — Compagnies d'assurances (quelle que soit 
la nature de leurs opérations et pour chaque branche d'as
surance séparément)* — Sociétés anonymes*. 

Banquiers — Agents de change. 
Sociétés coopératives de 1è r ordre. 
Maîtres d'hôteïs. 
Spectacles — Bals — Casinos — et autres établisse-

ments de plaisir. 
i r e Classe. Fr. 1000.— 
2"»e » , 600 — 
3 m e » » 400.— 
4me » » 250.— 
5n"> i » 175.— 

2>ne Catégorie. 

Marchands en gros, quel que soit le genre de leur coin-

* Voir dispositions générales, art. 7, 8 et 9. 
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merce — Grands industriels — Grands marchands m 
détails* — Bazars. 

Entrepreneurs des diverses industries du bâtiment tel 
que : Entrepreneurs de ferblanterie — de zinguerie — 
d'appareillage pour eau ; de gaz ; de chauffage — de ser
rurerie — de maçonnerie — de menuiserie — de char
pente— de vitrerie — de gypserie— de peinture — et 
autres. 

Entrepreneurs de pavage — d'asphaltage — de cimen-
tages et autres. 

Marchands de bois de construction — Marchands de pier» 
res pour constructions — Marchands fustiers. 

Marchands de chevaux ou bestiaux. 
Fabricants ou marchands d'horlogerie — de bijouterie 

et joaillerie — de pièces à musique de premier ordre. — 
Monteurs de boîtes de premier ordre. 

Commissionnaires de roulage ou de marchandises —• 
Entreprises de transport de voyageurs ou de marchan
dises. 

Fabricants ou marchands de vins — bières — liqueurs 
— Entrepositaires à l'octroi. 

Marchands de comestibles — de conserves alimentaires 
— ou de primeurs. 

Pensions d'étrangers — Maisons de santé — Restaura» 
teurs — Cercles ou sociétés avec restaurant — Cafés de 
premier ordre. 

1™ Classe Fr. 500.— 
2m e » » 350.— 
3m« » » 250.— 
4m e » » 150.— 
5m 8 » » 100.— 

* Voir dispositions générales, art. 2 et 3. 
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3 m e Catégorie. 

Architectes. — Ingénieurs. 
Notaires — Avocats. 
Médecins — Chirurgiens — Dentistes — Vétérinaires 

— Magnétiseurs — Guérisseurs — Pharmaciens — Débi
tants de spécifiques, spécialités pharmaceutiques ou remè
des quelconques. 

Représentants d'agents de change — Agents d'affairea 
•— Arbitres de commerce — Régisseurs — Agents agri
coles — maritimes ou d'émigration — Agences de jour
naux — de publicité — d'affichage — de renseignements 
Huissiers judiciaires. 

Marchands d'objets d'art — de luxe ou de fantaisie — 
d'objets de toillette — de parfumerie — d'articles de 
voyage. 

Libraires — Antiquaires. 
Marchands ou Fabricants de machines à coudre. 
Marchands tailleurs de premier ordre — Couturières de 

premier ordre. 
Bouchers — Charcutiers. 
Vendeurs à la criée * — Déballeurs de marchandises*. 
Cafés de deuxième ordre. 

l*e Classe Fr. 400.— 
2m e „ , 300.— 
3 m e » » 200.— 
4m e » » 128.— 
5m" » » 60.— 

4me Catégorie. 

Fabricants ou Marchands d'horlogerie — de ^bijouterie 
•*— de joaillerie — de pièces à musique de second ordre 
— Monteurs de boîtes de second ordre. 

* Voir dispositions générales, art. 10. 
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Fabricants ou marchands d'orfèvrerie. 
Marchands drapiers — Marchanda de vêtements con». 

fectionnés — de soieries — de nouveautés — Chemin 
eiers. 

Marchands ou fabricants de meubles neufs — Tapis
siers. 

Liquoristes — Confiseurs — Pâtissiers — Boulangera 
vendant de la pâtisserie de luxe. 

Epiciers — Droguistes — Fabricants de couleurs. 
Marchands de bois de chauffage — de houilles — de-

cokes — charbons ou autres combustibles. 
Facteurs de pianos — Fabricants de billards. 
Marchands de cristaux et porcelaines. 
Marchands d'articles fantaisie pour fumeurs. 
Fabricants de tamis ou treillis. 
Maisons d'éducation. 
Cafés de troisième ordre — Maîtres d'estaminets — 

pensions bourgeoises (sans logis) — Aubergistes. 
l*6 Classe. — Fr. 250.— 
2me » i 175.— 
5m° » » 125.— 
4me » » 100.— 
5m e » » 50.— 

5m e Catégorie. 

Fabricants des parties qui se rattachent à l'horlogerie — 
à la bijouterie ou à la joaillerie — Marchands de fournitures 
d'horlogerie ou de bijouterie. 

Imprimeurs — Editeurs. 
Quincailliers — Mécaniciens — Armuriers. 
Fontainiers — Chaudronniers. 
Tanneurs — Marchands de peaux préparées — Meu

niers. 
Bandagistes. 
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Photographes. 
Marchands de papiers peints. 
Marchands de chaussures. 
Marchands de toileries. ^ 
Marchands tailleurs de deuxième ordre — Couturières 

de deuxième ordre. 
Entrepreneurs de déménagements — Camionneurs. 
Maîtres voituriers. * 
Maîtres de bains publics. 
Représentants de commerce. 
Bureaux de placement. 

l 'e Dlasse. Fr. 175.— 
2œe » » 125.— 
3m e » » 100.— 
4m« * » 75.— 
5me » » 40.— 

6™ Catégorie. 

Sociétés coopératives de second ordre. 
Hommes de lettres.— Compositeurs de musique: 
Merciers — Chaussetiers — Chapeliers. 
Couteliers 
Lampistes. 
Teinturiers — Apprêteurs. 
Lithographes. 
Bouquinistes — Fripiers. 
Coiffeurs. 
Luthiers. 
Fabricants d'eaux minérales ou gazeuses. 
Fabricants ou Marchands de produits stéariqnes. 
Marchands de broderies. 

• Voir dispositions générales, art. 11. 
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Fabricants ou marchands de fleurs artificielles —• 
ou naturelles — Jardiniers. 

Marchands de parapluies, cannes et ombrelles. 
Marchands de tabacs et cigares ne vendant pas des ar-

<des de luxe. — Marchands d'articles de pêche. 
Colporteurs. 
Débridées sans débit. 

l r B Classe. Fr. 125.— 
2me » » 75 .— 
3m e » » 50 — 

5me » » 20.— 

7">' Catégorie. 

Artistes-peintres — Sculpteurs — Professeurs — Maî
tres particuliers — Maîtres de dessin; de musique; de 
danse; d'escrime. 

Boulangers. 
Laitiers. 
Maçons — Tailleurs de pierres — Charpentiers-Menui

siers — Ebénistes — Gypiers — Peintres en bâti
ments — Ferblantiers — Zingueurs — Plombiers — 
Serruriers — Vitriers — Couvreurs. 

Fondeurs — Drouineurs — Poêliers — Balanciers. 
Brossiers — Selliers — Cordiers. 
Charrons — Maréchaux. 
Tonneliers — Boisseliers — Vanniers. 
Cordonniers. 
Tourneurs 
Eelieurs. 
Blanchisseurs. 
Modistes — Couturières — Tailleurs à façon — Faiseu

ses de corsets. 
Fabricants ou loueurs de bateaux. 
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Arpenteurs — Géomètres. 
Teneurs de livres. 
Charretiers. 
Sages-femmes. 

Etalagistes sur la voie publiqup. 

4re Classe. Fr. 75 — 
2me , > 50 -
3m° » S 30 — 
4m" » » 20 — 
5m6 » » 10 — 

8m* Catégorie. 

Petits industriels travaillant pour leur compte. , 
Petits marchands en détail. 
Déménageurs. 
Ramoneurs. 
Pension d'ouvriers sans débit. 

l r e Classe. Fr. 30 — 
2me , » 25 — 

3 m e s> * 18 — 
4 m e » » 12 —• 
5m e » » 6 — 

9— Catégorie*. 

Fonctionnaires ou Employés fédéraux, cantonaux et 
municipaux — Commis — Ouvriers — et autres personnes 
salariées travaillant dans la ville de Genève, quel que soit 
le lieu de leur domicile et jouissant d'un salaire ou gain 
annuel de fr. 2000 et au-dessus. 

Salaires de * : 
i™ClasBe. 18,001 et au-dessus. Fr. 40©.— 
2m* Ï 14,001 à 18,000 » 3 0 0 . -

* Voir dispositions générales, art. 4 et 5. 
39me ANNÉE 27 
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Salaires de : 
5œ« Classe. 10,001 à 14,000 Pi 
4">e > 8001 » 10.000 
5mo » 6001 » 8000 
6mB » 5001 » 6000 
Jm8 » 4001 . 5000 
8m* c 3001 » 4000 
9m« 9 2501 » 3000 

10me » 2000 » 2500 

10m' Catégorie. 

Rentiers ••— Capitalistes — Propriétaires — jouissant 
d'un revenu de fr. 2000 et au dessus. 

Revenu de : 
1 r e Classe. Fr. 80,001 et au-dessus. Fr. 1000.— 
2»i« > » 70,001 à 80,000 » 8 5 0 . -
3 m " » » 60,001 » 70,000 ( 

50,001 » 60,000 ' 
» 700.— 

4me • » 
60,001 » 70,000 ( 
50,001 » 60,000 ' > 600.— 

5"18 > » 40,001 » 50,000 • 500.— 
6me » » 32,001 » 40,000 » 4 0 0 . -
7me » » 24,001 x> 32,000 » 300.— 
8ma » 18,001 » 24,000 > 200.— 
gme , 15,001 » 18,000 • 150.— 

10me » 12 001 » 15,000 » 120 — 
11™» » 10,001 • 12,000 » 100.-=-
12me » 8001 » 10,000 » 75.— 
13me » 6001 » 8000 » 5 0 . -
14me « 4501 » 6000 » 30.— 
15rae » 3001 . 4500 « 20.— 
16me » 2000 . 3000 » 10 — 

2 0 0 -
120 — 

80.— 
50 — 
30 — 
2 0 — 
10 — 

5 — 

* Voir dispositions générales, art. <i 
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Dispositions générales. 

1 Les professions et industries non prévues dans les huit 
premières catégories seront classées dans celles dont elles 
paraîtront le plus rapproohées. 

2 La qualification de grand marchand en détail pré
vue à la 2u ,e catégorie s'appliquera à tout contribuable -
dont le commerce ou l'industrie aura pris un trop grand 
développement pour continuer à être classé dans sa caté
gorie. 

3. Si les branches de commerce ou d'industrie exploi
tées par une même personne sont de nature et de genre 
essentiellement différents, le contribuable sera classé, si 
l'importance de ses affaires le cou porte, en qualité de 
grand marchand en détail. 

4. Les contribuables sont classés dans la catégorie où 
la taxe la plus élevée peut être appliquée. 

5. Le salaire comprend, outre le gain fixe — le casuel, 
les provisions — commissions sur les ventes ou sur les 
recettes, ainsi que les parts d'intérêts. 

6. Lorsqu'une même raison sociale occupera dans le 
périmètre de la ville plusieurs locaux de vente, elle devra 
payer autant de tax»'8 qu'elle aura de locaux ou être clas
sée en qualité de grand marchand en détail. 

7. Si une maison a plusieurs associés, la taxe sera divi
sée par parties égales entre chacun d'eux; les dispositions 
de l'art. 4 leur seront, le cas échéant, appliquées indivi
duellement. 

8 Les Sociétés anonymes ou en commandite par 
actions et les Compagnies d'assurances dont le capital 
social on la commandite atteint fr. 500.000, payeront, 
outre la taxe de la première classe de la première caté
gorie, une surtaxe qui pourra s'élever, au-dessus de 
fr. 500,000 de capital à cent francs pour fr. 100,000 ou 
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fraction de cette somme, jusqu'à concurrence de fr. 3000 
taxe maxima à laquelle pourront être soumis les contri
buables. 

9. Les Sociétés anonymes dont le capital ne dépasse 
pas fr. 100,000 seront classés dans la catégorie à laquelle 
ressortit leur industrie. 

10. Les Sociétés anonymes possédant des immeubles 
seront taxés en qualité de sociétés et non pas comme pro
priétaires. 

11. Tous les fournisseurs de l'administration munici
pale, ainsi que les personnes travaillant pour son compte, 
sont soumis à la taxe municipale quelque soit le lieu de 
leur domicile industriel. 

18. Les vendeurs à la criée — les déballenrs de mar
chandises qui installent dans la ville une criée ou un 
déballage momentanés — les marchands ambulants on 
colporteurs non domiciliés— les voyageurs faisant métier 
de vendre des échantillons on marchandises sont soumis à 
nue taxe journalière qui sera perçue d'avance par jour ou 
par semaine, suivant les cas et d'après le tarif suivant : 

Catégorie spéciale. 
TAXE PAR JOUR 

lr« Classe Fr. 50 — 
2m« » » 30.— 
3m B » 15.— 
4™e » » S.— 
5 m e » . ' » 1.— 

13. Les voituriers ou entrepreneurs dès services de 
voitures réguliers, qui ont l'autorisation de stationner sur 
la voie publique, doh*ent payer, en outre de la fax* de 
leur classe, un droit fixe et annuel de fr. 10 (dix francs) 
par voiture. Les voituriers non domiciliés dans la ville de 
Genève payeront fr. 50 (cinquante francs) par voiture. 
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14. Le produit de la taxe municipale est acquis à la 
Ville de Genève, sauf les retenues suivantes au profit de 
l'État : 

a) Une retenue annuelle de 12 % 8 u r ' e produit brut de 
la taxe. 

b) Une retenue annuelle de 10 % sur le produit net de 
la taxe, cette dernière en faveur de l'Hôpital cantonal et 
de l'Asile des vieillards. 

15. Toutefois la part afférente à l'É'at est fixée à for
fait pour une première période de cinq années à une 
somme annuelle de Pr. 65,700.— 

soit : pour la caisse de l'État. . . . Fr. 59,300.— 
pour l'Hôpital cantonal et l'Asile des 

vieillards • 26,200. — 

16. Le recouvrement de la taxe municipale est fait par 
le Département des contributions publiques, suivant le 
mode de perception ordinaire des rôles des contributions 
directes ; pour ce service, l'État retiendra sur le produit 
de la taxe une somme annuelle qui ne pourra pas dépasser 
fr. 8000 par an. 

17. Les rôles des contribuables soumis à la taxe muni
cipale sont établis par le Conseil Administratif et ordon
nancés par le Conseil d'État avant d'être mis en perception. 
— Ces rôles pourront être consultés par les intéressés. 

18. Les réclamations et demandes de dégrèvements 
sont adressées directement an Conseil Administratif dans 
le délai de quarante cinq jours, à dater de la réception du 
bordereau. 

19. Une commission annuelle de 9 membres, dont 
4 nommés par le Conseil d'État — 4 par le Conseil 
Administratif, et présidée par un membre de ce corps, 
statue en premier ressort sur toutes les demandes de 
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dégrèvement qui lui seront soumises par le Conseil Admi
nistratif. 

20. En cas de contestation, le contribuable pourra 
recourir auprès du Conseil d'État et de là au Tribunal 
civil. Le recours au Conseil d'État doit toujours précéder 
l'introduction en justice. 

21 . Toutes les personnes, quelle que soit leur nationa
lité, qui établiront leur domicile industriel ou commercial, 
fixe on temporaire, dans la commune de Genève, doivent 
en faire la délaration au Conseil Administratif; en cas de 
contravention, il leur sera infligé une amende qui pourra 
s'élever au double des taxes dues. 

22. Le privilège de la taxe municipale s'exerce, pour 
le terme de deux ans, y compris l'exercice courant, sur 
toutes les valeurs mobilières et immobilières appartenant 
au contribuable et cela au même titre qui les contribu
tions cantonales. 

23. La présente taxe sera perçue à partir du !• ' jan
vier 1885. 

M. DIvernois. Dans la précédente séance, M. Balland a 
tenu, à propos des ouvrit rs, des paroles blessantes, contre 
lesquelles je tiens à protester. Il semblerait, d'après ce 
qu'* dit M. Balland, que les ouvriers ont l'habitude de bri
ser les monuments publics. Cela n'est pas ; nous ne consi
dérons pas les monuments publics comme des pouvoirs. 
Si j'avais été présent j'aurais répondu à M. Balland, car ces 
paroles m'ont profondément blessé lorsque je les ai lues, 
reproduites dans le journal. 

M. le Dr Mayor. Quel journal? 

M. DIvernois. Le Genevois. 
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M. le Dr. Mayor. C'est tout ce qne je voulais savoir. 

Le procès verbal de la- présente séance est lu et 
adopte'. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey, 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBCLIEZ, PRÉSIDENT. 

MAHMBM 5 DÉCEMBRE 1889 

ORDRE DU JOUR : 

Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon , 

Bonneton, Brémond, Cardinaux, Cartier, 
Cberbuliez , Décrue , Dufaux , Didier , 
Empeyta, Figuière, Pleutet, Latoix, L e -
grandroy, Liodet , Lugardon , Magnin , 
Martin, Mayor, Pascalis, Patru , Pictet , 
Bamu, Bivoife, Butishauser, Spablinger, 
Turrettini, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Binder, 
Berton, Bonnet, Chenevière, DeBhusses, 
D'Ivernois , Dupont , Favon , Jentzer , 
Rambal (excusé), Vincent. 

30°"> ANNÉE 28 
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Le Conseil, siégeant à huis clos, admet la candidatare 
à la bourgeoisie des personnes dont les noms suivent : 

MM. Cartier, Victor-François-Gabriel. 
Heintz, Charles-André. 
Bigot, Jean-François. 
Roch, Joseph-François Valentin. 
Sokoloff, Marc. 
Mondon, Emmanuel. 
Trabuchet, Jean-Marc 
Vitonx, Louis-Philippe. , / 
Seidel, Emile. 
Reber, Burkhard. 
Strsessle, Jean-Jacob-Albert. 
Tarchini, Félix. 
Vuagniaux, Charles-Daniel. 
Molk, Charles-Ernest. 
Molland, Jean-Marie. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT 

WBXDHEUM 8 OJEC'EtlUitE 188» 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'immeubles situés rue du Pont-des-Frises et rue de Cou-
tance. 

2. Discussion en premier débat des rapports de la Com
mission chargée d'examiner la communication du Conseil 
Administratif au sujet de la route de Saint-Georges. 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner le pro
jet de^budget pour l'année 1883. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Binder, Bonnet, Bonneton, Bré-
mond, Cardinaux, Cartier, Decriif, Dea-
husses, Didter, D'Ivernois , Empeyta, 
Figuière, Pieutet, Latoix, Legrandtoy, 
Liodet , Lugardon , Magnin , Martin , 
Mayor, Patru, Fictet, Eambal, Ramu, 
Rivoire, Spahlinger, Turrettini, Vincent, 
Viridet. 

39me
 ANNÉE 29 



880 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ABSENTS A LA SJIANOE : MM. Berton, Chenevière, Cher-
buliez {excusé), Dufaux {excusé), Dupont, 
Favon , Jentzer, Pascalis, Ratishauser 
{excusé). 

La séance est ouverte. 

MM. Chenevière, Dufaux et Rutishauaer font excuser 
leur absence. 

M. Balland Je prends la parole pour un fait personnel. 
Je le regrette, mais je ne peux rester sous le coup de la 
protestation de M. d'Ivernois. M. d'Yvernois a protesté 
contre des paroles que je n'ai point prononcées à propos 
de l'établissement du buste de James Fazy. Je dois même 
ajouter que pour plusieurs raisons je pense exactement le 
contraire de ce qu'on m'a fait dire. 

Je n'ai jamais compris cette division de la population 
en deux camps : les ouvriers et les non-ouvriers. Je ne la 
crois pas réelle. Elle n'existe pas. Vouloir la créer n'offre 
à mes yeux aucun avantage et j 'y vois des dangers. Je 
n'ai donc pu porter une accusation contre une catégorie de 
citoyens et si M. d'Ivernois entend par « ouvriers » ceux 
de la fabrique, il se méprend encore plus étrangement sur 
mon opinion à leur égard. 

Ouvrier moi-même au début de ma carrière, élevé an 
milieu des ouvriers par un de leurs amis les plus dévoués, 
qui a reçu d'eux des témoignages de reconnaissance que je 
garde précieusement, je vis dans la fabrique depuis de 
longues années et j'apprécie et proclame hautement leurs 
Bolides qualités, notamment leur honnêteté et leur moralité, 
qualités dont ils sont fiers et jaloux à juste titre. Je suis 
donc loin de vouloir les accuser plus que d'autres et surtout 
à tort. Je ne les rendrait» en tout cas pas responsables des 
excès qu'on peut reprocher dans certaines émeutes. On 
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peut toujours dans ce cas s'en prendre aux meneurs, qui 
sont des bourgeois très-bourgeois, mais aussi des déclas
sés et des ambitieux. 

C'est surtout à propos de la dégradation du buste de 
James Pazy que je suis loin de croire à de mauvaises in
tentions d ' la part des ouvriers genevois. Je les connais 
assez pour savoir toute la reconnaissance qu'ils conservent 
à ce grand citoyen, pour tout ce qu'il a fait pour eux et 
la prospérité de l'industrie. Ils reconnaissent chaque jour 
mieux combien il avait raison de leur conseiller de laisser 
de côté les questions confessionnelles pour ne pas se 
laisser distraire du progrès économique restant à réa
liser. 

Voilà des motifs suffisants pour que je n'aie pas pu viser 
les ouvriers dans les paroles prononcées l'autre jour. 

Je veux encore relever la forme dans laquelle a été 
présentée la protestation de M. d'Ivernois. Mon collègue 
a parlé comme représentant ici plus particulièrement les 
ouvriers. — Cette idée ne me paraît pas juste. Nous som
mes ici tous égaux, également élus pour représenter tous 
les ressortissants de la commune sans distinction de pro
fession, ni de condition de travail. 

Du reste, ces rôles que l'on prend ainsi ne sont pas tou
jours de longue durée. Nous avons déjà entendu des con
seillers se lever comme les champions de la fabrique, les 
défenseurs de l'ouvrier; malheureusement ils ont abandonné 
trop tôt notre drapeau au moment critique de la lutte. Bon 
nombre émargent aujourd'hui au budget, je ne leur en fais 
pas un reproche, mais je regrette leur zèle, leur appui ; 
je regrette qu'ils nous aient trop tôt abandonnés. 

D'autres citoyens nés dans l'industrie, qui y sont encore 
et qui se savent destinés à y finir leurs jours et même à 
laisser leurs descendants,. continuer la lutte de l'industrie 
genevoise, acceptent volontiers leur sort, pourvu qu'on ne 
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leur fasse pas gratuitement, à tort, des ennemis de ceux 
qu'ils tiennent à conserver pour amis. 

Enfin, noua avons de nombreux concitoyens qui, dans 
les limites de leurs forces et ressources, témoignent aux ou
vriers leur sympathie d'une façon palpable et secondent 
par des moyens efficaces les efforts des ouvriers pour amé
liorer régulièrement et légalement les conditions du travail; 
je déclare que toute mon ambition, tous mes efforts ten
dront toujours à compter parmi ces derniers. 

J'espère qu'après ces explications et déclarations fran
ches et loyales, M. D'Ivernois reconnaîtra qu'il a bien tra
vesti le sens de mes paroles, et qu'il m'a accusé trop 
légèrement d'avoir offensé les ouvriers. Si c'est d'après les 
récits de son journal qu'il agi de la sorte, il reconnaîtra 
que son journal l'avait indignement trompé. 

M. Wlvernois. Je n'étais pas présent au moment où 
M Balland a prononcé les paroles que j'ai lues le lende
main dans J e journal, et comme plusieurs jours s'étaient 
passés, ne voyant paraître aucune protestation de la part 
4e M. Balland, j'ai pu croire qu'il avait parlé des ouvriers 
en parlant de mouvements populaires, car qui peut se 
iivrer à des mouvements populaires, ce n'est probablement 
pas la classe aisée, c'est généralement ceux qui souffrent, 
c'est-à-dire ceux qui sont obligés de gagner leur salaire au 
moyen d« leurs dix doigts. Je ne crois pas, du reste, avoir 
maltraité M. Balland par mes paroles et si je l'ai blessé je 
le regrette. Toutefois le Mémorial me donne bien un peu 
raison en parlant de mouvements populaires. 

M. Balland. Je remercie mon honorable collègue 
•d'avoir retiré ses paroles, et me ferai un plaisir de traiter 
avec lui la question de responsabilité dans les émeutes, et 
les conditions dans lesquelles elles se piésentent. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'immeubles situés 
situés rue du Pont-des-Frises et r ue 
de Coutance. 

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

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 

le contrat conditionnel que nous avons passé avec M. Aug. 
Fol en vue de l'acquisation des immeubles qu'il possède 
dans le mas de maisons confiné entre la rue de Coutance^ 
la place de St-Gervais. la rue des Frises et le Rhône. 

La Ville possède déjà dans ce mas l'immeuble dit : de 
la Croix Fédérale, acheté pour la somme de fr. 34,000 en 
1878. En outre, nous sommes en pourparlers avec les pro
priétaires du grand immeuble qui fait le front de ce mas 
dn côté du Rhône. 

Si, comme nous l'espérons, nous pouvons mener à bien 
cette dernière négociation et que vous approuviez l'achat 
que nous vous proposons aujourd'hui, la Ville pourrait 
ultérieurement démolir tout ce mas et laisser reconstruire 
sur de nouveaux alignements qui permettraient d'un côté d'é
largir la rue des Frises de façon à lui donner toute la lar
geur du pont, et d'un autre de prolonger le quai des Bergue& 
dans toute sa largeur jusqu'à la rue des Frises, 

Cette double amélioration pourrait être obtenue tout en 
rentrant très-approximativement dans la dépense causée 
par l'achat de ces immeubles, grâce à la valeur considé
rable que possède le terrain dans un endroit aussi excep
tionnellement bien situé. 
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Nous aurions désiré retarder de quelques jours notre 
proposition, jusqu'au moment où nous serions tombés d'ae-
oord avec les propriétaires de l'immeuble donnant sur le 
Rhône. 

Mais l'immeuble Fol devant être vendu aux enchères le 
19 courant sur la mise à prix de fr. 55,000, nous avons 
préféré traiter de gré à gré avant cette date pour la somme 
de fr. 58,000, minimum auquel le vendeur était autorisé 
à traiter sans enchères. Notre convention nous oblige h 
donner une réponse avant le 18 courant. Votre Commission 
devra donc rapporter avant cette date. 

Nous espérons la nantir avant qu'elle rapporte, des 
conditions dans lesquelles le second immeuble pourrait être 
acheté, car c'eat de ces conditions que dépend en grande 
partie la valeur de la transaction que nous vous présen
tons. 

Comme suite à ce rapport nous vous présentons le pro
jet d'arrêté y relatif : 

Le Conseil Municipal, 

Vn la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Auguste Fol, aux termes de laquelle ce dernier vend 
à la Ville de Genève, pour le prix principal de 58,000 fr., 
l'ensemble des immeubles qu'il possède rue du Pont des 
Frises, 4, et rue de Coutance, 3 ; 

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. 
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Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif nn crédit de 

58,000 francs pour le prix de cette acquisition. 
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 ladite somme de 58,000 francs. 

Art. 4 . 
Le Conseil Admiuistratif est chargé de s'adresser an 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter au 
Orand Conseil nn projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 

Le rapport était déjà préparé et le projet d'arrêté vous 
avait déjà été envoyé, lorsque nous avons conclu, aujour
d'hui même, avec MM. Ch. Galand et J. Trembley, sous 
réserve de votre ratification pour l'achat de leur immeuble 
faisant front sur le Khône et cela pour le prix de 100,000 
francs avec option jusqu'au 18 Décembre. 

La valeur locative de l'immeuble est de fr. 8000. Nous 
vous prions de charger la Commission que vous nommerez 
de rapporter simultanément sur cet achat et d'amender en 
conséquence le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

Grâce à cette seconde acquisition, le mas entier devien
drait propriété de la Ville sauf une petite boutique située 
au rez-de-chaussée de la Croix Fédérale et une échoppe 
appartenant à M. Bizot, les deux d'une valeur minime. 

Le prix de revient total des immeubles que posséderait 
la Ville dans le mas serait ensemble de fr. 192,000 et leur 
valeur locative brute de fr. 14,381, soit 7 1(2 0|0. 

L'opération serait donc très rémunératrice, même si la 
Ville tardait à opérer la démolition. 

v La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
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M. Patru. On dit : « l'emplacement est exceptionnelle
ment bien situé. » Il l'était autrefois, mais il ne l'est plus 
depuis qu'on a ouvert les larges artères des boulevards. La 
place de St-Gervais et Coutanoe se trouvent maintenant 
resserrées de toutes parts, même par l'élargissement des 
ponts de l'Ile qui donne à la maison Butin l'aspect d'an 
barrage; il en est de même de l'autre côté et de même 
encore au haut de Coutanee avec la maison du bazar. J'ap
puie néanmoins l'acquisition proposée dans l'espoir d'y 
voir un acheminement à l'amélioration de ce vieux quartier. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une Commission de cinq membres désignés par 
la Présidence. 

M. le Président désigne Messieurs Tnrrettini, Lugardon, 
Patru, LeGrandRoy et Deshussos. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Discussion en premier débat des rap
ports de la Commission chargée d'exa
miner la communication du Conseil 
Administratif au sujet de la route de 
Saint-Georges. 

M. le Président. J'invite M. le Secrétaire à donner lec
ture de deux lettres qui nous ont été adressées sur cet 
objet : 

I 

Confignon, 7 décembre 1882. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
A plusieurs reprises déjà nous nous sommes occupés du 
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tracé de route qni doit relier nos communes avec la Ville 
de Genève par le plateau de St-Georgee, notamment par 
nos pétitions au Conseil d'Erat du 4 mai 1879 et du 19 juin 
188t. 

Le 22 octobre dernier, nous avone écrit au Grand Con
seil une lettre par laquelle dix-neuf délégués des onze com
munes rurales intéressées lui demandaient de bien vouloir 
opter pour le tracé amont, vu les avantages qu'il présente 
en général ; de plus nous avons attiré son at'ention sur 
une variante de ce tracé présentée par M. Btlrger, variante 
qui aboutit à la rampe Quidort et qui présente le parcours 
1J plus direct et les rampes les plus faibles tant pour se 
rendre au cimetière que pour communiquer avec nos com
munes. 

A la suite d'un lettre que nous avons écrite au Conseil 
d'Etat le 9 novembre dernier, le Pouvoir exécutif a décidé, 
par son arrêté du 7 du même mois, de faire compléter l'é
tude du tracé Biirger. 

DJS trois tracés principaux en présence : aval, amont et 
amont variante Biirger, c'est celui-ci qui présente le plus 
d'avantages tant pour la Ville que pour nos com-
mnnes. 

D'abord c'est le plus direct, puis celui qui offre les pentes 
les plus faibles à en jager par les cotes qui suivent : sur 
280 mètres il offre le 4,25 0,0 de pente, sur 500 mètres 
le 4 0,0, sur 300 mètres le 3 30 0(0 et sur 800 mètres 
moins de 1|2 0(0, tandis que le tracé aval offre le 5 0[0 
sur la plus grande partie de son parcours et celui d'amont 
le 4 1|2 0(0 sur une grande longueur. 

Le coût, chose très-importante, ne serait pas Eupérieur 
à celui de cbacun des antres tracés. 

Un grand égoût, construit sous la route, conduirait les 
eaux de Plainpalais en Arve. 

D'après ces données, nous prenons la liberté de vous 
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engager vivement à partager notre manière de voir afin que 
tant la Ville que nos communes soient parfaitement d'ac
cord pour arriver à une prompte solution de cette question 
de route que nous réclamons depuis si longtemps. 

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et 
Messienrp, pour vous présenter l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom de la Commission générale des onze Communes, 
A. BOUVIER, président. 
F. FLEURET, secrétaire. 

II 

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

Genève, 8 décembre 1882. 

Messieurs, 
Après avoir pris connaissance des deux rapports de 

majorité et minorité, lus dans la séance du Conseil Muni
cipal du 1 e r décembre écoulé, concernant les tracés amont 
et aval, je ne puis laisser passer sous silence deux points 
du rapport de la majorité, et j'estime qu'il est de mon 
devoir de les signaler. 

A la page 288 du Mémorial, fin du lioisième alinéa, je 
lis : « Cependant nous pensons que la route d'amont, soit 
le nouveau projet proposé par la Commission d'experts, 
nommée par le Conseil d'Etat, est plus étudiée et plus 
prête que la nouvelle route d'aval, proposée par MM. Char-
bonnet et consorts, surtout en ce qui concerne les deux 
ponts sur le Rhône et sur l'Arve. » 

Cela est complètement inexact, et j'affirme le contraire ; 
nos plans sont prêts, et si cela n'était pas, comment et 
sur quoi aurions-nous pu baser notre forfait? 

Nous pouvons commencer les travaux quand on le vou-
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dra, et je suis autorisé à dire que, si, dans le courant de 
janvier prochain, la concession que nous demandons noua 
est accordée, je m'engage à livrer à la circulation, pour 
fin de juin 1883, la route pour le Cimetière, c'est-à-
dire pour service des convois funèbres. 

M. Schmiedt, constructeur, a pris, de son côté, le même 
engagement pour le pont sur PArve. 

Je lis plus loin, page 290, relativement à la grande 
commission nommée par le Conseil d'Etat : 

« Cette Commission, à l'unanimité, y compris M. Char-
bonnet, auteur du projet aval actuel, rejetant ks deux pro
jets précédents, a conseillé la création d'une route amont, 
partant de la rue Galame, etc., etc. » 

A cela, Messieurs, permettez-moi, de vous exposer le 
motif qui m'a fait reprendre l'idée du tracé aval actuel. 
Me voulant pas faire d'opposition systématique à aucune 
des idées qui se sont fait jour dans le sein de cette Com
mission, je me suis mis d'accord avec quelques-uns de mes 
collègues, partisans d'aval, pour nous rallier à l'étude du 
nouveau tracé, afin de voir si cette création était pos
sible. 

Or, les études des projets concurrents, qui furent faites 
ensuite, démontrèrent tou3 les avantages matériels et pécu
niaires, du tracé aval sur celui d'amont, et si la commis
sion des quinze (et non pas des dix-sept) se fût réunie à ce 
moment-là, sa majorité aurait, je crois, changé d'opinion, 
en présence de la possibilité évidente du projet de raccor
dement avec la Rive droite. 

J'ai déjà signalé dans la presse les inconvénients de 
toute nature du tracé amont, ce sont : 

i ° Le coût élevé indiqué avec réserve d'augmentation. 
2° La longueur do temps d'exécution, tant par le fait 

des expropriations à prévoir que par la difficulté du travail. 
3° Le niveau qui ne supporte pas la canalisation. 
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4° Des remblais dépassant tout ce qu'on a vu jusqu'à 
ce jour comme barrage. 

5° Le partage, autrement dit les coupures en biais de 
toutes les propriétés qui seront sur le parcours de cette 
voie d'amont. 

6° De ne pouvoir se servir de cette route qu'avec crainte 
à cause du tassement et de son élévation au bas du Bois 
de la Bâtie. 

7o D'une élévation de remblais depuis la Plaine à 
l'Ârve, laissant croupir dans l'humidité les constructions 
actuelles sans aucun dégagement. 

8° D'une élévation de 2m50 à une distance de 110 mè
tres de la face principale des Abattoirs, ce qui forcera de 
refaire le quai avec une pente de plus de 2 pour cent, se 
jetant contre les dits Abattoirs. 

Je pourrais, Messieurs, vous donner encore une foule 
d'arguments, j 'y renonce pour ne pas abuser de votre 
temps. 

Avec le tracé aval, aucun des inconvénients ci dessus, 
et l'immense avantage de pouvoir en diminuer la pente, et 
obtenir par une variante du 3 et demie à 4 pour cent pour 
la Rire gauche, et 4 7/io pour la Rive droite. A l'appui de 
ce que j'avance, je citerai l'opinion de MM. Merle-d'Au-
bigné et Achard, ingénieurs. 

Encore quelques mots, Messieurs, pour rectifier quel
ques chiffres inexacts dans le rapport de la minorité, 
pages 292 et 293, visant l'économie que la Ville fera en 
adoptant le tracé aval. 

1° Je vois subvention Pr. 150,000 
2° Evaluation de l'élargissement du che

min des Savoises, au lieu de fr. 25,000. » 075,000 
J'ai deux rapports en mains, faits en 

A reporter Fr. 225,000 
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Report Fr. 225,000 
1 875, l'an de M. Boissonnas, architecte, l'an
tre par moi, le premier monte à fr. 76,000, 
le deuxième à fr. 81,000. 

3° Evaluation des remblais provenant du 
curage du Rhône; au lien de fr. 40,000, il 
faut dire. . » 140,000 

Ces différences sont faciles à justifier. 

Total. . . Fr. 365,000 
Je déduis maintenant ce qui ne devrait 

pourtant pas entrer en ligne de compte, 
c'est à-dire les terrains du cimetière, etc., 
transformés en route, qui profiteront à la 
Ville, car elle vendrait ainsi ce dont elle se 
servira elle-même, ce qui n'est pas admis
sible. Cependant, pour être d'accord avec 
le rapport, je déduis cette somme. . , . Fr. 65,000 

Reste comme économie nette 300,000 fr. au lien de 
155,000 fr. 

Telles sont les rectifications que j'ai cru devoir vous 
signaler, et je termine cette lettre en vous priant, Mes
sieurs, d'en excuser l'étendue. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les 
Conseillers, l'expression de ma haute considération. 

John CHAHBONNET, 

géomètre agréé. 
Genève, le 8 décembre 1882. 

M. Pietet. Deux de nos collègues, MM, Empeyta et 
Turrettini, m'ont chargé d'informer ce Conseil que, pour 
se conformer aux dispositions de l'art. 38 de la loi de 
1849 sur lesCjnseils Municipaux, ils n'assi itéraient pas à 
la délibérat'on dn projet d'arrêté. Il s'agit, eu effet, d'une 
chose qui peut hs intéresser per3on îellemeo*. Je veux ce-
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pendant ajouter que quoique le tracé amont leur serait 
plus avantageux, ils se sont prononcés en faveur du tracé 
aval dans le Conseil Administratif. 

M. Cartier. J'apporte un nouvel élément dans le débat. 
C'est un au re projet qui diffère beaucoup des deux qui sont 
en présence. Je ne crains pas d'introduire de la confusion; la 
question est trop importante pour qu'elle ne soit pas exa
minée sons toutes ses faces. Le tracé amont n'est pas sans 
inconvénient, entre autres, on ne sait au juste ce qu'il coûte
rait, le tracé aval est plus long, etc. Mon projet prévoit le 
percement depuis longtemps désiré de la Corrateria, ce qui 
donnerait du coup une plus grande valeur au nouveau 
quartier de la Synagogue qui se trouve pour ainsi dire sé
paré de la ville; passant par la rue du Stand et entamant 
le cimetière, il irait aboutir en aval des abattoirs, traver
serait l'Arve sur un pont droit, suivrait le bois de mélè
zes et prendrait ensuite la rampe QuiJort. Il ne nécessite
rait aucune expropriation importante; le coût en serait 
de beaucoup inférieur à celui de l'un et de l'autre projet, et 
la Ville pourrait consacrer au percement de la Corraterie 
la somme de cent cinquante mille francs destinée à la route 
d'amont. Il faudrait, il est vrai, toucher au Cimetière, 
mais on m'a affirmé que cela s'était fait ailleurs. Quant an 
danger d'infection, je pense qu'il ne serait pas plus à crain
dre qu'avec les inhumations actuelles. Reste encore la 
question des déblais; mais il faudra déjà une chaussée d'un 
mètre cinquante et l'on pourra trouver l'emploi du reste 
antre part. Je dépose les plans sur le bureau; l'exécution 
est devisée à fr. 440,000. 

M. le Président. Je dois faire observer à M. Cartier que 
ce n'est pas un tracé qui est en délibération, c'est une allo
cation. Si M. Cartier veut donner suite à son projet, il ne 
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peut le faire qu'en demandant un ajournement de la ques
tion pendante. 

M. Cartier. C'est nn élément de discussion que j 'ap
porte; ce n'est pas une proposition ferme que je fais. 

M. Liodel, rapporteur de la majorité. Les très-longues 
explications de M. Charbonnet ne m'ont point convaincu 
sur son changement d'idées. Mais je ne m'arrêterai pas à 
cela; je veux seulement rappeler ce que c'était que le che
min d'amont. Lors de la discussion sur l'emplacement d'un 
cimetière, la majorité de la Commission était pour la cam
pagne Lalobin, mais Saint Georges l'emporta parce qu'a
lors la grande question était de procurer de l'occupation 
aux ouvriers sans ouvrage et ,1'on pensa que l'exécution 
de la route en donnerait; c'était si bien cela que la mi
norité avec la majorité, c'est-à-dire l'unanimité, se pro
nonça pour l'allocation de 150,000 francs pour cette route. 
Donc, cette route était demandée par l'unanimité de la Com
mission, par les communes des Eaux-Vives et de Plainpa-
lais et par 41 autres communes de la Rive gauche : tout le 
monde, sauf quelques intéressés, était d'accord. Je recon
nais que le tracé aval actuel est amélioré, mais la majorité 
a voulu demeurer fidèle à l'accord d'il y a deux ans, et 
c'est au Conseil Municipal à décider si le tracé d'aval que 
présente aujourd'hui M. Charbonnet vaut les fr 150,000 
qu'avait votés la Ville. 

M. Le Cointe. Je parlerai d'abord de la forme du projet 
que présente la majorité de la Commission. Ce n'est pas 
là nne réponse à la demande que le Conseil d'Etat nous a 
faite. Snpposez que ce Conseil se prononce ponr l'aval; il 
faudra qu'il revienne à nous et nous dise : « Qu'est-ce que 
vous voulez faire? » Le projet de la minorité répond d'une 
manière plus nette : et si son projet est adopté, le Conseil 
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d'Etat saura pourquoi la Ville ne vent pas donner les 
fr. 150,000, c'eBt en raison de notre situation financière. 
Le rapport de la majorité est plus tôt un réquisitoire con
tre le tracé aval. Je ne veux pas l'imiter pour faire ressor
tir les désavantages du tracé d'amont, mais je voudrais 
discuter un peu les objections que la Commission trouve à 
l'aval. 

Quant au vote de Plainpalaif, j'admets qu'il est bon sans 
doute de s'entendre entre voisins; mais on m'accordera 
que si nos intérêts ne sont pas identiques avec ceux de 
Plainpalai(i,ilnous appartient de les défendre, l'Etat demeu
rant juge de ce qui concerne les intérêts généraux. Il est à 
noter que, dans le temps, Plainpalais a voté contre la Ville 
pour l'aval. Il s'est ravisé, j'en conviens, mais nous avons 
actuellement des arguments plus forts que des questions 
électorales, nos motifs sent tout autres. 

Quant aux signatures de la Rive gauche, je dirai 
d'abord qu'il est facile de signer; ensuite que je fais au
tant de cas des signatures de la Rive gauche y compris 
ecllcs de Chancy que de celles de la Rive droite qui de
mandent l'aval, y compris Versoix. Donc, les signatures se 
compensent et c'est nous qui aurions à payer pour la route 
que Chancy demande. 

Quant au Cimetière, je ne saurais méconnaître la gra
vité du car. Il faut avoir un certain respect pour un ter
rain semblable; mais on pourra s'entendre avec les conces-
Bionnnaires qui ne sont pas nombreux; puis, à côté du 
respect, la question de salubrité a bien aussi son impor
tance; mais la chimie a des désinfectants énergiques de 
nature à nous rassurer; du reste on pourra ne pas toucher 
immédiatement aux tombes, ou pourra les laisser pour un 
temps de côté, la route fera un coude, elle aura un léger 
resserrement, ce qu'on voit à tout bout de champ sur les 
routes, ne fut-ce qu'aux ponts tt cet inconvénient ne vaut 
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pas les \ 50,000 fr. dont nous pouvons ainsi nous éviter̂  
le débours. La rectification pourra se faire plus tard. Enfin 
la convention passée avec les intéressés d'aval contient 
toutes les réserves possibles en faveur des concessionnaires 
de tombes. 

La majorité de la Commission estime que l'exécution 
d'un des tracés serait plus rapide que celle de l'autre. Je 
n'en sais rien, car rien n'est commencé, seulement pour 
l'un des deux il y a un forfait. Sur ce point l'assertion de 
la majorité n'est pas nn argument. C'est une supposi
tion. 

La majorité de la Commission prévoit avec l'exécution 
du tracé aval des affouillements au Bois de la Bâtie, par 
suite du remblaiement de la Jonction. Nous n'y pouvons 
rien. Le remblaiement se fera indépendamment de la 
route d'aval et d'ailleurs le prolongement de la presqu'île 
n'est pas en face du terrain de la Ville : nous n'avons pas à 
nous en préoccuper. 

La majorité de la Commission a encore voulu faire un 
argument des inconvénients qui pourraient résulter, sur le 
chemin des Savoises, de la rencontre des convois de gens 
morts de maladies infectieuses avec les voitures amenant en 
ville les viandes de l'abattoir, et à la lecture de ce passage 
du rapport j'ai vu un sourire sardonique sur les lèvres 
de l'honorable Dr Mayor qui, lui, ne croit pas aux 
germes ; mais tous les jours les voitures des bouchers ren
contrent des corbillards — dans toutes nos rues — et cela 
n'a pas eu, jusqu'à présent que je sache, l'ombre d'un in
convénient. 

L'argument dominant, c'est le rapport de la grande Com
mission d'experts ; mais en faisant son rapport cette Com
mission ne connaissait pas la position financière de la 
ville; elle n'avait du reBte été consultée qu'au point de vue 
technique et ce que propose aujourd'hui le Conseil Admi-
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nistratif avec la convention Charbonnet et consorts est une 
affaire financière. 

Enfin, qu'on me permette de l'ajouter, pour l'utilisation 
de la force motrice du Rhône la Ville aura beaucoup à dé
penser et devra songer à retirer l'intérêt de son argent. Oh 
pourra-t-elle opérer plos utilemept dans ce but que dans le 
quartier de la Jonction? Ceci est un argument qoi ne man
que pas de valeur. Nous cherchons le développement de la 
Ville de toute manière, au nom du ciel favorisez /se déve
loppement industriel, ne lui portez pas nuisance ! 

Je me résume : la perspective d'une route directe, la 
crainte des germes et du reste, tons les arguments de la 
majorité valent-ils 180,000? et, d'autre part, les subven
tions en nature, les cessions gratuites de terrains sont elles 
inférieures à cette somme ? Oui ! Donc tout l'avantage est 
du côté du projet de la minorité. 

M. Rivoire. Je ne veux point entrer dans la partie 
technique de la question, je serais incompétent pour cela. 
Je me bornerai à dire les raisons qui m'ont amené à me 
prononcer pour le tracé d'amont. 

Première raison. J'espère que le tracé d'amont sera exé
cuté plus rapidement que ne le serait l'autre. Il y a deux 
ans et demi, l'on vint nous annoncer que si le Conseil Muni 
cipal se décidait, la route serait faite au mois de juin 1881 ; 
il est permis de croire que pour qu'on nous fît une pro
messe aussi formelle, les études sont faites. Il est vrai que 
M, Charbonnet promet de même l'autre route pour 1883, 
mais j'en puis douter après ce qu'il est advenu des pro
messes de 1880. 

Seconde raison, Le rapport de la minorité laisse un 
vague menaçant pour les intérêts de la Ville. On pré
tend que la majorité ne répond pas; je crois an con
traire qu'elle répond : elle répond que la Ville payera 
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si l'exécution a lieu en amont; la majorité, elle, dit 
qu'il ne sera pas fait de subvention, mais elle vise 
une convention, et le point capital est de savoir si le 
Cons il Municipal peut agir comme s'il avait accepté cette 
convention éventuelle. Elle est pour moi si peu acceptable 
que j'en demande le renvoi au Conseil Administratif. Elle 
a des dangers. D'abord en ce qui concerne l'emprise sur le 
cimetière. M. Le Cointe a dit : « On attendra, » alors on 
aurait sur un point du parcours une route de 7 mètres 50; 
est-ce que cet étranglement serait prudent, et cette at
tente serait-elle conforme à la convention? J'en doute. 
Si les plans sont acceptés, il faudra que la Ville exécute la 
route telle qu'elle est tracée sur les plans. Le rapport, de 
la minorité ne dit pas un mot de la réserve indiquée par 
M. Le Cointe et les signataires peuvent s'appuyer sur le 
silence du rapport de la minorité à cet égard. M. Le Cointe 
ajoute qu'on pourra s'entendre avec les concessionnaires 
qui ne sont pas nombreux. C'est possible ; mais oii trans-
porterez-vous les corps? dans le même cimetière? à la ri
gueur, on y pourrait penser ; mais à Châtelaine, à Saint-
Georges ? c'est ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas 
seulement de 15 concessions qn'il s'agit, c'est d'une super
ficie de 13 ares ou 1500 mètres carrés de terrain et je ne 
crois pas exagérer en disant qu'il y a là 600 tombes d'en
fants. Il y en a 585 sans concession ; mais beaucoup sont 
soignées, cultivées, visitées. Vous auriez 600 cadavres à 
transporter ailleurs; au point de vue moral et social ce ne 
serait pas convenable et les indemnités que vous accorde
riez aux 15 concessionnaires ne compenseraient pas le mal 
que vous auriez fait à ceux qui n'ont pas de concessions. 
En tous cas cette grave question doit être préalablement 
résolue de la manière la plus claire et la plus conforme aux 
intérêts de la Ville. 

Un autre point sur lequel la minorité se tait, c'est sur les 
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empiétements de l'Arve. Que l'on compare le cours de cette 
rivière sur les plans d'il y a cinquante ans avec celui que 
donne le plan de M. Charbonnet, et l'on pourra se con
vaincre de l'importance de celte question. Les terrains de 
la Jonction se sont accrus dé plusieurs poses perdues par 
le Bois de la Bâtie et le projet d'aval aggraverait cet état 
de choses an détriment de notre propriété. M. Le Cointe 
dit que le prolongement des terrains de la Jonction n'est 
pas en faoe du Bois de la Bâtie ; mais on sait par le régime 
des eaux que celles-ci agissent partout. D'ailleurs l'ac
croissement se dessine très-bien vis à-vis du Bois de la 
Bâtie et la Ville, aussi bien que les propriétaires voisins > 
aurait le droit de protester contre cet accroissemen* 
actif, mais si la Ville accepte la convention, elle ne pourra 
jamais protester : on lui répondrait : * Vous nous avez 
fourni vous-même des remblais pour les mettre devant 
votre propriété! » En acceptant l'arrêté que propose la mi 
norité nous accepterions avec la convention le tracé et le 
plan qui l'accompagnent. Nous, ne pouvons accepter cette 
convention sans l'avoir examinée et si nous l'acceptions, 
ce serait une chose plus onéreuse que la subvention que la 
majorité propose de maintenir. 

M. Besançon. Si la minorité de la Commission a parlé 
du cimetière autrement que la majorité, c'est que l'emprise 
nous semblait possible. 

Mais nous avons laissé supposer l'attente ; cela se trouve 
d'ailleurs stipulé dans la convention : « Toutefois pour le 
terrain dépendant du cimetière de Plainpalais, la Ville ne 
sera tenue d'en faire la remise que lorsqu'elle se sera enten
due avec qui de droit pour les concessions de tombes et 
pour les inhumations qui y ont été faites. » Si nous n'avons 
point parlé de la convention, c'est qu'elle n'a encore été ni 
adoptée ni même discutée par le Conseil Municipal ; mais 
nous l'approuvons d'une manière éventuelle. 
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M. le Dr Mayor. Pour plusieurs des raisons qu'a déve
loppées M. Rivoire, je me suis placé dans la Commission 
au point de vue de l'expectative. J'estime que le Conseil 
Municipal doit attendre, l'arme au pied. La position n'est 
plus la même qu'au moment ou nous avons voté la subven
tion de fr. 130,000 pour le tracé amont; notre mobile dans 
ce vote c'était que la route se fît le plus tôt possible, 
et «ans la perspective de cette route, le Conseil Municipal 
n'aurait pas choisi l'emplacement de St-Georges. Mais 
aujourd'hui, il n'y a pas que le tracé en amont, il y a le 
tracé en aval, il y a le projet de M Cartier et le tracé de 
M. l'ingénieur cantonal, cela fait quatre tracés et si la 
chose vient au Grand Conseil j'en proposerai un cin
quième. La Ville do Genève ne doit pas donner fr. 150,000 
sans savoir ce qu'elle fait et elle ne peut savoir de qu'il 
lui importe de faire sans avoir tout étudié. A supposer que 
le tracé d'aval soit admis après que nous aurions voté le 
maintien de la subvention, nous ne devrions plus les 
fr. 150,000, et nous pourrions examiner les modifications 
à faire à ce tracé d'aval dans l'intérêt de la Ville, autre
ment nous n'aurions plus cette liberté d'examen. Entre au
tres modifications au projet d'aval je voudrais d'abord 
l'établissement du boulevard jusqu'aux abattoirs d'une 
double voie charrière, l'une pour le service des Abattoirs 
et l'autre pour celui des pompes funèbres. Cela peut se 
faire, mais pour que cela se fasse il ne faut pas que la 
convention Charbonnet soit acceptée. L'une des deux voies, 
serait en contre-bas, tandis que l'autre s'élèverait insensible
ment pour diminuer la pente de la route du cimetière à 
partir de la rive gauche de l'Ârve. Même en admettant le 
tracé d'amont on serait forcé de le changer pour rendre la 
pente plus douce. 

Mais il y a le côté hygiénique de la question qu'il ne 
faut pas perdre de vue et nous savons par la loi française 
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de prairial an XII, toujours en vigueur chez nous, qu'il 
est défendu de toucher à un cimetière moins de dix ans 
avant qu'il aura cessé de recevoir des corps ; ce ne sera 
que passé ce terme qu'on pourra faire emprise sur l'em
placement du cimetière pour l'établissement d'un large bou
levard. On me dit : « Ça passera à niveau ! » Si tout 
peut se faire en remblais d'accord; c'est sans inconvénient, 
mais les canaux? S'il faut creuser, c'est autre chose. Cela 
n'est pas permis, la loi est formelle. On réplique: « La 
science est là avec ses puissants désinfectants. • Mais il ne 
suffit pas de la parole d'un chimiste Quand il s'agirait de 
ce travail, qui semble tout simple, il faudrait procéder 
comme on procède dans les vignes phylloxériées : il 
faudrait miner, et alors je m'empresserai d'envoyer 
nne petite brochure aux habitants du quartier pour leur 
dire : c Allez-vous-en vite pendant trois ans. » Je ne m'in
quiète pas des germes auxquels M. Lecointe a voulu faire 
allusion: ils font plus de bruit qu'ils ne sont gros, mais je 
songe aux miasmes délétères, aux fièvres paludéennes, aux 
infections de tout genre qui se manifestent et se répandent 
nomme accompagnement de tout travail semblable. Je puis 
donner comme exemple la ville de Paris, oh l'assainisse
ment de M. Haussmann s'est transformé en empoisonne
ment; et cela revient sous la troisième république dans 
cette ville jusqu'alors à l'abri d'épidémies de typhus pa 
reilles à celles dont nous avons entendu parler. Je pour
rais encore parler de ce qui ae passa lors de la reconstruc
tion de l'égoût du Cendrier, il y a quelques années : il 
s'ensuivit une telle épidémie de femmes en couches que 
j'avais juré de ne faire plus d'accouchements de ma vie. 

C'est pour toutes ces raisons que je conclus à ce que le 
Conseil municipal se tienne sur ses gardes, en attendant la 
décision du Grand Conseil, 
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M. Fleuiel propose l'ajournement de la discussion à la 
prochaine séance. 

Cette proposition est adoptée. 

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

M le Président déclare close la session extraordinaire. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. - Imprimerie J. Carey. 
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SESSION OBDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBCLIEZ, PRÉSIDENT. 

VEIVOHEDM i s DÉCEMBRE tes» 

ORDRE DtT JOUR : 

1. Fixation des jours et heures des séances. 
2. Nomination de la Commission des pétitions. 
2 bis. Rapport de la Commission chargée d'examiner la 

proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'im
meubles situés rue du Pont-des-Frises et rue de Coutance. 

3. Réponse à une proposition individuelle présentée dans 
la précédente session. 

4. Propositions individuelles. 
5. Suite de la discussion des rapports de la Commission 

«hargée d'examiner la communication du Conseil Adminis
tratif relative à la route de Saint-Georges. 

6. Rapport de la Commission chargée d'examiner le pro
jet de budget pour l'année 1883. 

7. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné au règlement des frais de réparation et d'expertise 
d u monument Brunswick. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be

sançon, Binder, Berton, Bonnet, Bonne-
ton, Brémond, Cardinaux, Cartier, Chene-
vière, Cherbuliez, Décrue, Dufaux, Des-
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busses , Didier, D'Ivernois , Dupont > 
Empeyta, Figuière, Fleutet, Latoix, Le-
grandroy , Liodet, Lugardon , Martin , 
Patru, Pictet, Rambal, Eamu, Rivoire, 
Rutishauser, Spahlinger, Turrettini, Vin
cent. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Favon, Jentzer, Magnin, 
Mayor (excusé), Pascalis, Viridet (excusé). 

La séance est ouverte. 

MM. Mayor et Viridet font excuser leur absence. 

M. le Président. Le Conseil d'Etat a, par arrêté du 8 dé
cembre, fixé au mardi 12 décembre l'ouverture de la ses
sion périodique du Conseil Municipal de la Ville de Genève 
et la durée de cette session jusqu'au 12 janvier 1883 in
clusivement. 

J'ai cru devoir intercaler dans l'ordre du jour de la pré
sente séance un article 2 bis : Bapport de la Commission 
chargée d'examiner la proposition du Conseil Administra
tif pour l'acquisition d'immeubles situés rue du Pont-des-
Frises et rue de Coutance. 

Le Conseil ratifie cette intercalation. 

M. Fleutet. Je propose une interversion dans l'ordre do 
jour, c'est-à-dire l'appel du n° 6 avant le no S. 

Cette proposition est adoptée. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le mardi et le vendredi soir sont adoptés pour les jours 
de séance. 
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M. Rivoire propose que les séances aient lieu à 

5 heures. 

M. Bonmt propose 7 heures. 

Ces deux propositions sont successivement rejetées. 

Le Conseil décide qu'il se réunira comme par le passé à 
6 heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

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

M. le Président désigne MM. Rutishauser, Spahlinger, 
Rambal, Latoix, Pascalis, Bonneton et Berton. 

Ce choix est approuvé. 

Objet intercalé dam l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour l'acquisition d'immeu
bles situés rue du Pont-des-Frises et 
rue de Coutance. 

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

La Commission que voua avez nommée dans votre der
nière séance avait à examiner la convention passée avée 
M. Aug. Fol, mais à la suite du rapport du Conseil Admi
nistratif annonçant la conclusion des tractations en vue de 
l'acquisition de l'immeuble da MM. Galland et Trembley, 
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«lie s'est considérée comme nantie simultanément du rap
port sur cette dernière opération et a amendé en consé
quence le projet d'arrêté présenté par le Conseil Adminis
tratif. 

Le Conseil Administratif nous a soumis les conventions 
qu'il a passées : 

1» Avec M. Aug. Fol; 
2° Avec MM. Charles Galland et Jean Trembley pour 

l'acquisition par la Ville de Genève des immeubles que les 
-vendeurs possèdent au bas de la rue de Coutance, et con-
tigils à celui de la Crois fédérale que, dans l'intention de 
procéder ultérieurement à une rectification de l'alignement 
du mas de maisons situé entre la place de St-Gervais, la 
rue de Coutance, le Rhône (Pont-Soret) et la rue du pont 
<les Frises, elle avait acheté déjà. 

Votre Commission, après avoir examiné les divers motifs 
•qui militent en faveur de ces acquisitions, ne peut que 
vous recommander de ratifier les conventions précitées. 

En effet, nous pensons que le Conseil Administratif a été 
bien inspiré en s'assurant, par les dites conventions, la pos
sibilité de terminer à bref délai l'opération commencée par 
l'achat de l'immeuble de la Croix fédérale. 

Ce mas de maisons est depuis longtemps destiné à être 
démoli. Ses alignements sont défectueux, rendent diffici
les et même dangereuses les communications du quartier do 
St-Gervais avec la place de Bel-Air qui est une des par
ties de la Ville ou le plus grand nombre de voitures et de 
population se rencontrent. 

La rectification de la rue du Pont-des-Frises qui pren
dra la largeur indiquée par le pont, le prolongement do 
quai des Bergues dans toute la largeur le long du quai 
Pont-Soret et l'arrangement de la place de Saint-Gervais 
apporteront dans ce quartier une amélioration qui s'impo
sait à la sollicitude de notre édilité. 
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La Ville s'acquittera aussi en partie de l'engagement ta
cite qu'elle a pris lors de la reconstruction des ponts de 
l'Ile, et fera disparaître en même temps de ce quartier un 
groupe de maisons dont le coup-d'œil est loin d'offrir un 
aspect agréable et qui sera sans doute remplacé par 
une construction beaucoup plus en harmonie avec la pers
pective de nos quais. 

De plus, nous voyons dans cette mesure un achemine
ment à donner à la rue de Coutance l'importance d'une ar
tère principale, en la mettant en communication facile avec 
le quartier de la gare. Lorsque cette dernière amélioration 
aéra réalisée, la circulation se fera forcément par cette 
voie, le trajet étant par là de beaucoup le plus court de la 
gare à la place de Bel Air. 

Au point de vue financier cette opération nous paraît 
avoir été traitée à des conditions avantageuses. 

En payant l'immeuble de M. Aug. Fol Pr. 58,000 
et celui de MM. Galland et Trembley Fr. 400,000, 

chiffres adoptés de part et d'autre sous réserve de votre 
approbation, le total du prix de revient de ces immeubles, 
y compris les 34,000 fr. payés pour la Croix fédérale, 
s'élèverait à la somme de fr. 192,000. Or, il est assez 
probable que le prix de veDte des terrains à bâtir dont on 
pourra disposer atteindra le montant des débours qu'aura 
dû faire la Ville. 

Cet emplacement est particulièrement bien situé; l'ali
gnement nouveau adopté par le Conseil Administratif lui 
donnera certainement une grande valeur et celle-ci s'aug
mentera encore considérablement lorsque — et ce moment 
ne peut être éloigné — le quartier de St-Gervais sera, 
comme nous l'indiquons plus haut, largement ouvert à la 
circulation. 

Le rapport du Conseil Administratif vous indique que le 
rendement locatif de ces divers immeubles s'élève an chif-
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fre brut de fr. 14,381, soit net à pen près à fr. 13,000. 
En défalquant de cette somme fr. 8,000, pour le service 
des intérêts dn capital dont on aura fait l'avance, soit 
fr. 200,000 à 4 %, il restera à la Ville un boni annuel de 
8,000 francs. 

Dans ces conditions la Ville de Genève, qni n'est pas 
obligée de démolir immédiatement ces immeubles, pourra 
attendre que des offres satisfaisantes lui soient faites pour 
l'acquisition des terrains à bâtir. 

Nous ne pouvons donc que savoir bon gré au Conseil 
Administratif d'avoir saisi l'occasion qui se présentait de 
faire l'acquisition de ces immeubles dans de bonnes condi
tions. Nous vous recommandons donc, Messieurs les Con
seillers d'approuver les conventions intervenues entre le 
Conseil Administratif et : 

io M. Aug. Fol ; 
2° MM. Oh. Galland et Trembley, 

en adoptant le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Auguste Fol, aux termes de laquelle ce dernier vend 
à la Ville de Genève, pour le pris principal de 58,000 fr., 
l'ensemble des immeubles qu'il possède rue du Pont-des-
Frises, 4, et rue de Coutance, 3 , d'une part; 

Et la convention passée entre le Conseil Administratif et 
MM. Ch. Galland et Jean Trembley, aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève pour le prix 
principal de fr. 100,000 l'immeuble qu'ils possèdent, 
rae du Pont des-Frises, 2, et rue de Coutance, 1, d'autre 
part ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 
Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil Ad

ministratif est autorisé à les convertir en actes authenti
ques. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

458,000 francs pour le prix de ces acquisitions. 

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 158,000 francs. 

Art. 4. 
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 rescription. 

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 est adopté sans discussion. 
Personne ne réclamant nn troisième débat, l'adoption 

du projet dans son ensemble est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Réponse à une proposition individuelle 
présentée dans la précédente session. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture de la réponse suivante : 
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Dans votre séance du 4 juillet dernier, vous avez ren
voyé au Conseil Administratif pour examen la proposition 
de M. Liodet, tendant à faire supporter ans compagnies 
d'assurances tout ou partie des frais de secours contre l'in
cendie. 

Cette proposition vons était faite à peu près an même 
moment où un projet de loi était présenté au Grand Con
seil pour augmenter dans une très forte proportion la 
taxe perçue sur les compagnies d'assurances au profit de la 
Caisse de secours des sapeurs pompiers. 

En outre, depuis cette époque, le remaniement de la 
taxe municipale permettra de prélever sur les nombreuses 
compagnies d'assurances contre l'incendie qui sont autori
sées à opérer dans la Ville de Genève, une taxe dont le 
montant laissera recouvrir une partie des frais que la 
municipalité est amenée à faire pour la protection contre 
le feu. 

En face de cette augmentation considérable des charge» 
pour les compagnies d'assurances, charges dont bénéficie 
directement la Ville de Genève, le Conseil Administratif a 
estimé qu'il n'était pas équitable, ni prudent d'établir un 
Impôt spécial sur ces compagnies, et cela dans la crainte 
que les principales sociétés d'assurances, celles qui sont les 
plus solides et le plus sagement administrées ne prêtèrent 
laisser le champ libre aux compagnies de second ordre, 
comme il s'en est créé un trop grand nombre depuis peu 
d'années, et que la maigre rétribution que retirerait la 
Ville par ce nouvel impôt ne soit plus que compensée par 
la perte que subiraient de ce chef les propriétaires contri-
bnables, obligés de s'adresser à des compagnies d'une sol
vabilité ou d'une transcabilité douteuse. 

En effet, nous ne devons pas nous dissimuler que les 
grandes compagnies dont le rayon d'action s'étend sur l'Eu
rope entière, se préoccuperont peu de renoncer au petit champ. 
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d'activité que leur présente la Ville de Genève, plutôt que 
de laisser établir un nouveau piincipe d'impôt, quelque 
jante qu'il paraisse au premier abord ; et que cet impôt 
se transformera toujours en une charge nouvelle, non pour 
les compagnies, mais pour les contribuables qui devront 
payer sous forme d'augmentation de prime d'assurance la 
taxe qui sera demandée aux compagnies. 

D'autre part, le Conseil Administratif estime qu'il ne 
serait que juste que l'Etat abandonnât au profit de la Ville 
les amendes pour feux de cheminées dont l'Etat seul 
bénéficie quand la Ville est chargée de tous les frais d'en-
tretien. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Cardinaux. Dans la prochance séance, j'aurai l'hon
neur de développer la proposition suivante : 

< Je demande que lss sessions périodiques du Conseil 
Municipal de mai et décembre soient portées sur les mois 
d'avril et de novembre. » 

M. Cherbuliez cède le fauteuil de la présidence à M. Mar
tin et annonce pour la prochaine séance la proposition in
dividuelle suivante : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
L'article 13 du règlement du Conseil Municipal est: 

abrogé et remplacé par le suivant : 
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Art. 13. 
« Le procès verbal de chaque séance est lu à l'ouver-

« ture de la séance suivante. » 
c Toutefois, le procès verbal de la dernière séance de 

« chaque session périodique ou extraordinaire, est lu im-
« médiatement. » 

Art. 2. 
Dans l'article 14, § 1, du dit règlement sont suppri

més les mots : 
< d'une session périodique. » 

Les propositions de MM. Cardinaux et Oherbuliez aeront 
mises à l'ordre du jour de la prochaine séance, 

M. Cherbuliez reprend sa place an fauteuil. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour l'année 
1883. 

M. Fleutel, au nom de la Commission, donne lecture da 
rapport et du projet d'arrêtés suivants : 

Messieurs, 
La Commission que, dans votre séance da 3 novembre, 

vous avez chargé d'examiner le projet de budget présenté 
par le Conseil Administratif pour l'année 1883, a l'hon
neur de déposer aujourd'hui son rapport. 

Dans le tour de préconsaltation ouvert an Conseil Mu
nicipal sur les recommandations à adresser à la Commis
sion, il n'a été fait d'observation générale que celle relative 
à la vente de certains immenbles appartenant à la Ville; 
les autres observations, portant sur divers chapitres da 
budget, nous en parlerons à propos de ces chapitres. 
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A l'observation présentée par l'un d'entre vous qui a 
manifesté la surprise de ne pas voir figurer aux recettes la 
prévision d'aucune vente d'immeubles, nous répondrons 
que, comme lui, nous pensons qu'il y a là une ressource 
dont on pourra profiter tôt ou tard, mais que ce serait trop 
préjuger que de faire entrer au budget une éventualité 
quelconque de ce chef. 

La vente de ces immeubles est surbordonnée à des cir
constances diverses qui ne permettent absolument pas de 
fixer nne époque de réalisation, même partielle. 

Le Conseil Administratif a donc agi prudemment en ne 
faisant pas entrer en ligne de compte ces immeubles pour 
boucler le budget. C'est un actif sans doute, mais qui 
trouvera toujours, cas échéant, son utile emploi. 
Le budget de 1882 soldait par un dé

ficit de Fr. 765.319 85 
Si l'on ajoute à ce chiffre celui de crédits ou déficits an

térieurs à l'année 1882 non couverts par des rescriptions 
et celni des crédits votés en 1882, nous arrivons à une 
somme de près de : Fr. 1,500,000 de rescriptions de plus 
que l'année dernière, dont il faut servir l'intérêt. 

L'augmentation pour le chapitre des intérêts et amor
tissement est ainsi de Fr. 88,525 
Le budget de 1883 prévoit en outre un 

excédant sur les dépenses de 1882, 
d'environ . . . . . . . . . i 100,000 

Ce serait donc un déficit de Fr. 188,525 
environ que le Conseil Administratif propose de combler 
par : 

1° Une augmentation de la taxe munici
pale pour environ Fr. 130,000 

2° Une redevance à payer pour les autori-

A reporter Er. 130,000 
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Report Fr. 130,000 
Bâtions de saillies sur la voie publique 
stipulée an projet de bu.lget sous le 
titre : Concessions à bien plaire sur la 
voie publique » 60,000 

Total : Fr. 190,000 

Par ces deux moyens, ou par d'antres, si ceux-ci étaient 
refusés, le budget est balancé et nous nous trouvons, à la 
suite du nouvel emprunt de Fr. 4,000,000 traité aveo 
succès par le Conseil Administratif, Jen présence d'une dette 
consolidée d'environ fr. 7,000,000, c'est-à-dire égale à 
celle qui existait avant le somptueux héritage du duc de 
Brunswick. 

An premier abord cela frappe et entraîne à des suppo
sitions fâcheuaes sur la situation financière de la Ville de 
Genève ; cependant, en y regardant de plus près, on sa 
rend facilement compte que la position n'est pas aussi cri
tique qu'elle a pu le paraître, soit à l'ancien Conseil Mu
nicipal, soit aux nouveaux Conseils Administratif et Muni, 
cipal. 

Nous avons la même dette qu'il y a 10 ans, mais, de 
« l'argent qui a été dépensé depuis lors n'est-il rien resté? 

Si l'on faisait aujourd'hui, non pas le budget, mais le bilan 
de la Ville, nous retrouverions à l'actif une bonne partie 
des sommes dépensées. 

Les constructions nouvelles, les améliorations de tous 
genres absolument nécessaires, les créations utiles, etc., 
doivent avoir pour but une plus-value de la richesse pu
blique et cette richesse publique c'est la base des ressour
ces de la Ville. 

Sans doute, une saine économie doit servir de règle h 
toute bonne administration; sans doute, il faut, pour don
ner une direction heureuse à nos finances, s'inspirer de 
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l'idée que toute dépense nouvelle doit avoir pour corres-
pectif la création d'une ressource nouvelle, mais il faut être 
bien pessimiste pour considérer sous un aspect trop noir 
l'état financier de la Ville de Genève, surtout si on le com
pare à celui des autres villes. 

Ah ! oui, il faut reconnaître que l'avenir de Genève se
rait compromis si l'industrie et le commerce chez nous ne 
se relevaient pas du profond marasme dans lequel ils sont 
plongés et se plongent chaque jour davantage. 

C'est à ce relèvement que doivent tendre tous nos 
efforts. 

Genève, par l'agrandissement énorme du nombre des 
lieux de production qui s'étendent pour toutes les bran
ches un peu partout, par le développement de la concur
rence, grâce aux facilités de communications entre toutes 
les parties du monde, alors qu'elle regarde passer loin 
d'elle les grandes lignes internationales, Genève voit son 
industrie et son commerce s'affaiblir peu à peu faute d'ali
ments et la source de sa prospérité s'amoindrir. 

Il faut un remède, et ce n'est pas dans la diminution du 
tshapitre des dépenses que se trouvera ce remède, c'est 
peut être an contraire, dans des sacrifices qu'il ne faudra 
pas avoir peur de s'imposer. 

Le plus fort aura raison. C'est ainsi qu'il convient d'en
visager la situation. 

Nous ne terminerons pas ces réflexions générales sans 
ajouter quelques mots sur le nouveau mode employé par 
le Conseil Administratif pour présenter le budget. 

D'abord, le Conseil Administratif a jugé convenable de 
commencer son budget par le chapitre des recettes ; il 
pense qu'il vaut mieux connaître les ressources dont on 
dispose avant de déterminer les dépenses. 

Ensuite, dans la disposition et la numérotation, le pro-
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jet de bndget met en regard les chapitres de recettes cor
respondants à cens des dépenses. 

En outre, après le budget, figurent deux récapitulations 
spéciales : 

L'une des dépenses relatives au chauffage et à l'éclai
rage divisée elle-même en deux séries : 1° Le chauffage et 
l'éclairage des locaux ; 2° Le chauffage et l'éclairage in
dustriels. 

L'autre indiquant la répartition des fr. 50,000, prove
nant du legs Brunswick. 

Enfin, le Conseil Administratif ne fait pas figurer dans 
le budget les travaux extraordinaires, mais il en fera l'ob
jet de comptes spéciaux réglés par les arrêtés qui accor
dent les crédits nécessaires à ces travaux. 

Il faut féliciter le Conseil Administratif de ces améliora-
rionp, car elles permettront de se rendre plus aisément et 
plus exactement compte des dépenses et des recettes et 
faciliteront l'étude des modifications dont le budget serait 
susceptible. 

Il convient de joindre aux réflexions générales, celles 
relatives aux diverses rubriques » Chauffage. » Vous remar» 
querez que sur presque toutes ces rubriques il a été fait 
des réductions qui entr'elles forment un total assez respec
table. 

Ces réductions sont les heureux effets d'un nouveau 
système d'adjudication pour les fournitures de chauffage 
adopté par le Conseil Administratif. 

Félicitons encore le Conseil Administratif sur la prompti
tude avec laquelle il a déposé le projet de budget, malgré 
sa récente entrée en fonctions. 

Ceci dit, abordons les diverses rubriques du budget sur 
lesquelles il y a lieu à observations. 
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Recettes. 
CHAPITRE II. — Taxe municipale et état civil. Let

tre a. Produit de la taxe municipale, fr. 576,300 au lien 
de fr. 246,220. Augmentation: Pr. 150,080 prévue par 
l'application de la loi votée par le Conseil Municipal. 

Comme cette loi doit être votée par le Grand Conseil, il 
aurait paru plus convenable, suivant une partie de la Com
mission, d'attendre cette sanction avant de faire entrer 
dans le budget le supplément de recettes que donnerait la 
nouvelle loi. II lui semblait en effet que c'était préjuger 
d'une décision qui ne nous appartient pas et qu'il était plus 
logique de clore le budget en déficit pour montrer à qui de 
droit la nécessité de créer de nouvelles ressources. 

Mais, la majorité de la Commission a pensé au contraire 
qu'il était bon de faire figurer cette augmentation pour té
moigner que c'était bien à la taxe municipale qu'il fallait 
avoir recours, et aussi pour déterminer exactement le chiffre 
qu'il s'agit de demander à la taxe municipale afin de dimi
nuer les craintes d'une trop forte augmentation. Il sera, 
suivant la majorité de la Commission, toujours assez tôt de 
rayer cette ressource du budget si le Grand Conseil la re
fuse. 

Voilà pourquoi la Commission ne propose pas de modi-
cation au chapitre II. 

CHAPITRE III. — Octroi et annexes. Lettre a. Aug
mentation de fr. 10,000. 

Cette augmentation paraît justifiée par l'accroissement 
constant des recettes de l'octroi, bien que l'année 1882 
n'ait guère été bonne. 

La Commission du budget de 1883 ne peut que se join
dre à ses devancières pour inviter les autorités compéten
tes à faire tout ce qui sera en leur pouvoir en vue d'obte
nir le maintien de l'octroi à l'expiration dn délai prévu par 
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la Constitution fédérale de 1874. Il y a une foule de rai
sons, toutes bonnes, qui militent en faveur du maintien, 
mais la meilleure, c'est que la Ville de Genève serait pri
vée d'une ressource très-importante qu'il serait difficile 
pour ne pas dire impossible de remplacer. 

CHAPITRE IV. — Abattoir et marché au bétail, sous 
lettre j . La Commission a pensé qu'il convenait de faire 
figurer le rendement approximatif de la noavelle glacière 
en voie d'établissement à l'abattoir. Elle vous propose de 
<$e chef, le chiffre de fr. 3,000. 

En revanche au chapitre IV des dépenses il conviendra 
de faire figurer une somme de fr. 2,000, pour la fourniture 
de la glace. 

CHAPITRE V. — Instruction publique. Pour le produit 
•des écolages, la Commission recommande au Conseil Admi
nistratif de veiller à ce que le mode de paiement par mois 
de l'écolage n'entraîne pas de réduction dans la somme 
due pour l'année. C'est une simple faculté accordée aux 
élèves pour se libérer, qui ne doit rien chaager au prin • 
cipe que l'écolage est calculé par année et qu'il est dû mal
gré les absences des élèves. 

A propos des allocations accordées par l'Etat pour les 
collections du Musée d'histoire naturelle et du Jardin bo
tanique, pour le Collège, pour la Bibliothèque publique, 
pour l'Ecole spéciale, allocations minimes relativement 
aux sacrifices que la Ville s'impose, la Commission a 
manifesté le désir de voir l'Etat s'intéresser à d'autres col
lections. 

Pour les collections de Beaux-Arts entr'autres, ne serait-
il pas facile â l'Etat d'apporter son concours à leur déve
loppement en instituant, par exemple, un prix deBtiné à l'ex
position municipale annuelle des beaux-arts? Ce serait là 
un encouragement henreux pour nos jeunes artistes, ce 



DO CONSEIL MUNICIPAL. 369 

serait les retenir chez nous, en leur ouvrant la perspeotiva 
d'un avenir. 

La Commision ne donte pas qu ; le Conseil Municipal 
entre dans ses vues et ne sanctionne à l'unanimité son 
désir. 

CHAPITRE VI. Propriétés municipales. Lettre b. Ici le 
Conseil Administratif a adopté un changement très impor- * 
tant. 

Jusqu'à présent un certain nombre d'immeubles, ceux 
qui étaient exclusivement de rapport, étaient confiés aux 
soins de régisseurs. Le Conseil Administratif préfère se 
charger lui-même de cette régie en la remettant à un em
ployé spécial qui fait l'objet d'un nouveau poste au budget 
des dépenses (chapitre II, n° 10, lettre d). 

Le Conseil Administratif estime qu'il résultera de ce 
nouveau sy.tème une augmentation très-importante, soit 
par le rendement des loyers, soit par la diminution des 
frais de régie. Si cette augmentation est justifiée par l'ex
périence, ce sera une excellente réforme. Ou peut seule
ment se demander si les rentrées de loyers faites par l'ad
ministration municipale qui, comme toutes les administra
tions officielles, est forcément accessible à la longanimité, 
au lieu de l'être par des intermédiaires et surtout des inter
médiaires faits au métier, donneront des résultsts sé
rieux. 

Si, à l'augmentation ci-dessus prévue, on ajoute les 
loyers des nouvelles maisons achetées par la Ville rue de 
la Croix-d'Or, on obtient une bonification de fr. 30,000 
sur les précédents budgets, dont il faut déduire fr. 3000 
pour le nouvel employé et fr. 6000 pour frais d'entretien, 
charges et assurances des immeubles. 

Lettre d. Cinq pour cent sur la contribution foncière. — 
La somme qui figure sous cette rubrique paraît bien faible, 
mise en présence des prestations dont la Ville est chargée. 

39"" ANNÉE 33 
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Comme celle de 1882, la Commission de 1883 verra avec» 
plaisir le Conseil Administratif insister auprès de l'Etat 
pour obtenir une augmentation de la part de la Ville dana 
la contribution foueière. 

La Ville est en effet obligée de payer la taxe foncière 
sur un certain nombre d'immeubles qui, comme l'Hôtel 
municipal, la machine hydraulique récemment taxée, pour
raient en être exempts. Et la Vil|e, malgré ses charges, 
est placée dans une situation inférieure aux autres com
munes. Celles-ci perçoivent 10 0(0 pour leur part sur la 
contribution foncière bâtie et 20 0[0 sur la contribution 
foncière non bâtie, tandis que la Ville de Genève ne per
çoit que 5 0[0 pour sa part sur la contribution foncière 
bâtie et rien sur la foncière non bâtie. 

Il apparaît là une situation anormale sur laquelle nous 
n'hésitons pas à attirer l'attention du Conseil Adminis
tratif. 

Lettre e. La Commission a observé que le chiffre de 
fr. 2000 porté sous cette rubrique lui paraissait minime,, 
eu égard au grand nombre de chiens dont la Ville est 
peuplée.'Des renseignements que le Conseil Administratif 
lui a fournis, il résulte que la cote des propriétaires de 
chiens a été refaite, par les agents municipaux dès l'entrée 
en fonction du nouveau Conseil Administratif. Il faut espé
rer que la part de la Ville en 1883 sera un peu supérieure 
au chiffre prévu, mais le Conseil Administratif n'en sait, 
rien encore, parce que cela dépend des dégrèvement accor
dés par le Département dps contributions publiques. 

CHAPITRE VIL Services des Eaux. L'augmentation de 
fr. 10,000 sur les concessions d'eau est justifiée par la 
progression constante de ce chapitre ; rien ne fait supposer 
qu'il n'*n sera pas de même pour l'année 1883. 

CHAPITRE XI. Halles et Locations sur la voie publique^ 
Lettre c. Il ne resterait à louer que 
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1 magasin à la Halle de Rive, 
8 caves » » 
8 caves à la Halle de l'Ile. 

Lettre d. Votre Commission émet le vœu que le nombre 
des autorisations accordées par le Conseil Administratif 
soit étendu; il y a peut-être, dans quelques endroits, un 
peu trop de tolérance, comme ont pu le faire remarquer de 
précédants rapports, mais, en revanche, il y a un certain 
nombre de cafés auxquels cette autorisation pourrait être 
accordée sans préjudice pour la circulation publique. C'est, 
paraît-il, également l'avis du Conseil Administratif. 

Lettre i. Il s'agit là de l'application d'un nouveau règle
ment adopté du Conseil Administratif pour frapper d'un 
droit annuel toutes les autorisations accordées pour l'éta
blissement de saillies sur la voie publique. 

Ces saillies comprennent les marquises, vérendahs, bal
cons fermés, marches, seuils en saillie, portes ou volets 
ouvrant en dehors ou dessous de 2 m. 50, bouteroues, con
duits de fumée, nappons, tentes fixes, tentes mobiles, 
store, enseignes, paremtirs de décorations, encadrements 
de magasins, caissons, lettres appliquée?, etc. etc. 

Seraient exemptée de cette redevance les saillies fixes exis
tant au 31 décembre prochain, sauf les balcons et avant-
corps modernes non autorisés. 

Le règlement concernant les autres saillies fixes serait 
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat en raison du 
caractère de rétroactivité qu'aurait ce règlement. 

Quant aux saillies mobiles et aux balcons et avant-eorpa 
modernes non autorisés, se fondant sur l'article 18 de la 
loi du 5 Février 1849, réglant les attributions des con
seils municipaux, le Conseil Administratif estime qu'il est 
de son droit de les frapper d'une redevance annuelle. 

La création de cette nouvelle « taxe » ou « prix de 
loyer, » comme l'appelle le Conseil Administratif, se pré-
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«entait à notre examen sous deux points de vue principaux 
qui ont fait l'objet d'une discussion très-serrée dans le sein 
de la Commission. 

C'était d'abord la question de droit et ensuite la question 
'd'opportunité. 

Quant au premier point, une partie de votre Commis
sion estimait qne la loi de 1849 n'avait pas cette portée 
«xtensire que lui donne le Conseil Administratif, qu'en 
laissant au Conseil Administratif le soin d'accorder ces 
autorisation?, elle entendait lui perme.tre de régler pour la 
sécurité des passants les empiétements snr la voie publique. 
"Que la loi de 1849 n'octroyait pas an Conseil Administratif 
le droit de prélever pour les autorisations qu'il serait ap
pelé à donner une redevance annuelle qui, dans l'espèce, 
revêtirait absolument le caractère d'un impôt. 

L'autre partie de votre Commission estimait au contraire 
que le droit d'accorder une autorisation entraînait pour le 
Conseil Administratif celui de faire payer cette autorisation 
par le moyen d'une redevance annuelle. Qu'au surplus, il 
ne «'agissant pas d'an impôt, mais d'un simple loyer d'une 
partie de la voie publique. Que du reste le Conseil Admi
nistratif avait pour lui des précédents nombreux, la loca
tion permanente ou provisoire de places dans les mes ou 
ruelles, celle de places sur les trottoirs devant les cafés, 
etc., etc. 

Quant au second point, si, d'une part, on pensait que 
le moment ou l'on augmentait la taxe municipale qui at
teint le commerce et l'industrie lorsque ceux-ci ne sont pas 
dans une période florissante était mal choisi pour frapper 
encore ces branches importantes de la fortune publique 
d'une nouvelle charge, d'autre part on estimait que la né
cessité absolue oh l'on était de boucher le budget devait 
faire taire toute autre considération. 

Se basant donc sur les précédents et sur l'urgence de 
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trouver des ressources, votre Commission vous propose 
d'adhérer au projet du Conseil Administratif. Toutef nar 

d'accord avec ce dernier, le chiffre porté sous cette ru
brique est réduit de fr. 90,000 à fr. 60,000. Cette réduc
tion s'explique par la non application du règlement à la 
plus grande partie des saillies fixes actuellement exis
tantes. 

CHAPITRE XII. Convois funèbres. Comme nous l'a dit 
le Conseil Administratif dans bon rapport, il y a sur ce-
chapitre une augmentation de fr. 17,1)00 qui n'est autra. 
que le remboursement des dépenses supplémentaires occa 
sionnées par l'éloignement du nouveau cimetière de Saint-
Georges. 

CHAPITRE XIII. Cimetières. S'il y a augmentation sur 
le chapitre précédent par l'éloignement du nouveau cime-̂  
tière, en revanche son étendue beaucoup plus grande fait 
prévoir une diminution sensible sur le jproduit des con^ 
cessions. 

Dépenses 

CHAPITRE I. Amortissements, Intérêts, Rentes viagères:. 
K° 2 Lettre a. La somme présumée de fr. 60,000 pour 
premier amortissement d'un emprunt projeté au capital de 
fr. 4,000,000 doit être, d'après le tableau des intérêts et 
de l'amortissement de l'emprunt contracté, communiqué 
par le Conseil Administratif, réduite à la somme de 

Fr. 42,000 
et celle de fr. 180,000 (n« 5) pour intérêts à » 139,580 

Total Fr. 201,580 
au lieu de » 240,000 

Différence Fr. 38,420 
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Différence Fr. 58,420 
D'autre part, il faut prévoir l'intérêt de 

fr. 215,950 de roscriplions autorisées par 
la loi du 4 novembre 1882. soit à 4 1 j2 OjO, 
en chiffres ronds î> 9,900 

cela réduit à Fr. 28 520 
le boni de ce chef aux dépenses. Ce boni est compensé par 
la réduction de fr. 50,000 que le Conseil Administratif 
propose de faire subir à la somme de fr. 90,000 prévue 
pour « Concession à bien plaire sur la voie publique » (Ke • 
cettes, chapitre XI, lettre t.) 

Après ces modifications, le chapitre premier des dé
penses s'élève à fr. 585,525 

CHAPITRE II. Frais dadministration. Comme le Con-
sejl Administratif vous en a déjà informé, les augmenta
tions que vous constatez sur un certain nombre de traite
ments ne sont pas réelles. Ces employés recevaient en gra
tification la somme qui est ajoutée à leur traitement fixe, et 
dorénavant les gratifications seront supprimées. 

N° 10, lettre d. Nous avons expliqué dans le chapitre 
des recettes que la création de ce nouveau poste de 5000 
francs avait pour but la reprise par l'administration muni
cipale de la régie d'un certain nombre d'immeubles. 

N° 12, lettres c, d Ces dépenses sont prévues pour 
l'application de la nouvelle taxe municipale. Elles subi
ront donc le sort réservé à l'augmentation prévue an cha
pitre II des recettes. 

N° 15, lettre e. Traitement d'un copiste, fr. 1200. — 
Cette création est, paraît-il, nécessaire pour mettre à jour 
la statistique du bureau de l'état civil. C<:t employé pourra 
faire également l'office de remplaçant en cas de maladie 
•d'un des employés. 

N° 15, lettre c Par suite de l'importance toujours plus 
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grande que prend l'administration de la Ville, il y a par 
moment des travaux urgents réclamés par le Conseil Admi
nistratif ou le Conseil Municipal qui nécessitent un copiste 
auxiliaire ou un aide. C'est pourquoi le Conseil Adminis
tratif demande sous la rubrique « Travaux supplémen
taires « la somme de fr. 800. 

CHAPITRE IV. Abattoir et Marché au bétail. Comme 
nous voua l'avons dit au chapitre correspondant des recet
tes, la Commission vous propose d'ajouter sous lettre t : 
Service de la glacière, fr. 2,000. 

Lettre t, devenue lettre u. Le service sanitaire était pré
cédemment fixé à fr. 5000. Depuis lors, le Conseil d'Etat 
* autorisé les bouchers de PlainpaLais à profiter de l'abat-
toir de Carouge ; il en est résulté une diminution de recet
tes pour la Ville qui méritait un allégement des charges 
qui lui incombent. Aussi l'Etat, sur la demande de la Ville, 
a t il réduit de fr. 5000 à fr. 4000 la redevance à payer 
par la Ville pour service sanitaire. 

Nous regrettons seulement que cette diminution n'aît pas 
^té plus forte. 

CHAPITRE V. Instruction publique, Beaux-Arts, In
dustrie, No 23, lettres d et h. La création d'une classe de 
mécanique à l'Ecole d'horlogerie a nécessité la création 
d'un poste de sous-maître à fr. 1,800 et l'achat deB fourni
tures nécessaires fr. 500. 

N° 24, lettre a. Sur le désir exprimé par la Commis
sion, le Conseil Administratif est d'accord de modifier 
«omme suit cette rubrique : 

a. Traitement d'un directeur-professeur Fr. 4,000 
« bis. » professeur » 3,000 
La Commission estime que celui auquel est destiné ce 

titre de directeur-professeur et l'augmentation de traitement 
de fr. 1,000, '.mérite'à tous égards cette distinction. Non 
«eulement il dirige déjà et depuis longtemps avec talent 

# 
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l'Ecole municipale des Beaux-Arts, non seulement il a 
rendu à cette école d'éminents services, mais il travaille 
depuis longtemps à l'élaboration d'un ouvrage important 
destiné à grouper depuis les premiers principes jusqu'aux 
notions les plus élevées tous les éléments nécessaires à 
l'étude du dessin. 

Il s'agit d'une méthode complète, exposant avec clarté 
le système appliqué a<?ec succès dans l'Ecole municipale. 
Cette méthode ne pourrait à aucun prix se trouver dans le 
commerce. C'est donc un travail précieux dont nous serons 
reconnaissants à son auteur. 

En outre, cette distinction ne pourra être favorable à 
l'autorité nécessaire au titulaire pour la bonne direction 
de l'Ecole. 

Nous ne doutons pas que le Conseil Municipal ne ratifie 
cette manière de voir. 

N° 35, lettre /. La dépense indiquée pour cette ru
brique est relative à la création d'un album-catalogue du 
Musée Fol. Sans doute, cette collection méritait ce travail 
de compilation, mais nous pensons que ni la collection, ni 
le catalogue n'auraient perdus à ce qn'il fût établi avec 
moins de luxe. 

Comme il a été commencé, il doit être achevé; il est 
possible, le travail étant très-avancé, que ce soit la der
nière fois qu'une somme de fr. 1,800 figure pour cet 
objet. 

N° 36. La somme demandée par le Conseil Administratif 
pour la participation des écoles municipales à l'Exposition 
de Zurich se décompose comme suit : 

Eeole d'horlogerie. 

Modèles d'enseignement Fr. 500 
Bulletins d'observatoire » 200 

A reporter Fr. 700 
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Report Fr. 700 
Mouvements » 500 
Classe de mécanique » 600 
Installation groupe XIII, transports 

et assurances - » 1000 
Imprévu » 300 Fr. 3,100 

Ecole des Beaux Arts. 

Exposition » 250 

Ecole de dessin 

Exposition, châssis Fr. 500 
Vitrine pour la céramique » 400 » 900 

Ecole spéciale. 

Châssis pour dessins, installation, etc. » 500 
Impression du programme de l'enseignement 

aux Ecole» d'horlogerie, des arts et de 
dessin » 1,000 

Imprévu général > 250 

Total Fr. 6 000 

Le Conseil Administratif demande, et votre Commission 
est d'accord, qu'il soit ajouté encore une somme de 1500 
francs pour l'exposition des plans des monuments muni-
ciaaux. 

Si la dépense nécessaire à l'établissement de ces plans 
n'avait déjà été faite en grande partie par le précédent 
Conseil Administratif, son successeur n'aurait pas songé à 
faire figurer ces plans à Zurich ; mais puisqu'ils sont près-
entièrement établi», il serait dommage de n'en pas profiter 
pour donner aux visitants une idée de nos installations. 
Pour les écoles principalement, cela peut avoir un certain 
intérêt. 
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II faut encore ajouter à la déchaige de cette dépense 
que les plans actuels sont pasablement fatigués et que 
ce n'est pas absolument du luxe d'en faire de nou
veaux. 

N° 37. La Commission se permet d'observer que le 
public n'est pas toujours très-satisfait du service de la 
Bibliothèque. Des réclamations se sont fait jour de diver
ses côtés. Nous attirons à leur égard l'attention du Conseil 
Administratif, car il s'agit là d'une des parties les plus 
utiles de notre organisation et qui demande de la part de 
ceux qui en sont chargés beaucoup d'exactitude, de poli
tesse, de soins et de zèle. 

N° 40, lettre /. La Commission vous propose, d'accord 
avec le Conseil Administratif, de porter cette rubrique de 
fr. 600 à fr. 900. Les serres sont plus grandes et deman
dent plus de chauffage. 

CHAPITRE VI. — N° 41 . Théâtre. Lors du tour de 
préconsuhation un de vous, Messieurs, a attiré la plus sé
rieuse attention de la Commission sur le chiffre total que 
coûte annuellement le théâtre, chiffre qui représente, 
disait-on, le dixième des recettes et cela sans compensa
tion. 

Cette opinion a été immédiatement combattue par on 
autre de nos collègues. 

Il est, en effet, selon votre Commission, impossible de 
supprimer ou même de diminuer d'une manière sensible 
cotte dépense. Elle a, quoiqu'on en dise, une compensa
tion. Dans une ville comme Genève, oii les distractions ne 
sont certes pa3 trop nombreuses, le théâtre est un luxe né
cessaire. Noblesse oblige; on n'a pas le droit d'être une 
grande ville et de bénéficier des avantages d'une grande 
ville, sans en subir les exigences. 

Votre Commission n'a donc pas songé à réduire de p!aa 
de fr. 30,000, ainsi que l'a fait le Conseil Administratif, h 
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chiffre alloué au théâtre; elle s'est seulement demandé 
si cette allocation était distribuée comme elle devrait 
l'être. 

La somme de fr. 132,800 sous titre a. Exploitation, 
représente : 

Orchestre Fr. 52 500 
Chef machiniste, » 2,400 
Sous-chef machiniste, » 1,700 
3 machinistes, » 4,500 
Chef gazier, » 1,900 
Tapissier, » 1,500 
3 nettoyeurs, • 2,900 
Concierge, » 2,000 
Bibliothécaire, » 600 
Chauffage et ventilation, » 10,000 
Achat de décors et réparations, » 10,000 
Eclairage, » 30,000 
Droits d'auteurs et partitions, » 12,000 
Fournitures de nettoyage, » 800 

Fr. 182,800 

Vous serez frappés comme noua an premier eoup-d'œil 
jeté sur cette énumération du persounel, de l'état-major 
tjue nécessite le théâtre. Or, c'est en effet un des points 
qui ont soulevé le plus de réclamations de la part des di
recteurs qui se sont succédé dans notre théâtre. 

Ils trouvent et non sans raison que la plus grande parti© 
de la subvention, qu'ils reconnaissent en effet élevée, est 
absorbée par un personnel et des frais qui pourraient être 
diminués sans inconvénients, tandis qu'au contraire les di
recteurs ne perçoivent rien en espèces de la subvention. 

Dans presque tous les théâtres, la Direction touche la 
subvention en argent et organise son administration et ses 
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frais comme bon lui semble; il en résulte ponr elle le 
plus souvent un avantage financier asaez important qui 
l'aide dans son entreprise. 

Votre Commission a pensé qu'il serait dangereux 
d'abandonner à un directeur qui ne songe qu'à gagner de 
l'argent pendant une année ou deux et qui ne se préoccu
pera guère de l'état ou il laissera l'immeuble et les acces
soires qui lui ont été confiés, qu'il serait dangereux disons-
nous de lui abandonner la complète administration de tout 
ce qui touche à la conservation du théâtre, bâtiment, meu
bles, décors, etc. 

Qu'il serait fâcheux d'abandonner au Directeur la 
somme destinée à la création des décors, parce qu'il im
porte souvent peu au Directeur de sauver la tradition et la 
vérité et qu'il B'inquiète médiocrement de ce qu'une pièce 
du XIme siècle se jone dans un décor du XIXme siècle on 
vice versa. 

Or, comme le théâtre est avant tout une école et notam
ment une école de l'histoire, il est nésessaire que l'ensei
gnement qui doit s'en dégager ne soit pas faussé. 

Mais, en revanche, votre Commission estime qu'un cer
tain nombre de dépenses pourraient sans inconvénient 
pour la Ville être laissée a là disposition de la Direc
tion. 

Ainsi, on pourrait par exemple garder la nomination 
permanente du conservateur du théâtre, des chef et sous-
chef d'orchestre, des chefs de pupitres, des chef et sous-
chef machinistes, du chefgazier, du tapissier, du concierge, 
laissant le reste à la discrétion du directeur. 

On garderait également l'achat et les réparations des 
décors, les assurances et quelques antres dépenses sous 
le contrôle de la Ville, abandonnant les autres au Directeur 
qui en ferait à son profit le meilleur usage. 
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On a débuté an nouveau théâtre en essayant d'nn gérant 
le résoltat n'a pas répondu. 

On a ensuite essayé du système actuel qui ne satisfait 
pas encore. 

La Commission recommande au Conseil Administratif 
pour l'établissement du prochain cahier des charges, la 
mode qu'elle indique; il est mixte entre le système pratiqué 
généralement et celui de la Ville de Genève et répondra 
nous en avons le sentiment aux vœux de tous. 

Lettre t. L'un de vous, Messieurs, a réclamé contre la 
suppression d'une partie de cette subvention. La Commis
sion a examiné sérieusement cette réclamation, elle est ar
rivée à cette opinion que la subvention de fr. 20,000 était 
trop onéreuse pour les services que peut rendre l'orchestre 
de la Ville pour les concerts gratuits. 

D'autre part, le nombre dea Sociétés de musique qui 
sollicitent les jardins publics est tel, que l'on peut espérer 
obtenir d'elles des concerts gratuits assez fréquents. 

Néanmoins, pour tenir compte dans une certaine mesure 
des désirs exprimés par les personnes qui s'intéressent 
à l'Orchestre de la Ville, la Commission, d'accord avec le 
Conseil Administratif, vous propose de réduire la lettre a. 
Exploitation, à fr. 127,800, et au contraire de porter la 
lettre i, Subvention pour concerts gratuits, à fr. 10,0C0. 

CHAPITRE VII. — Propriétés municipales, lettres b 
et c. Cette augmentation de fr. 6,000 a été expliquée au 
chapitre VI des recettes. 

CHAPITRE VIII. — Service des eaux. Les augmenta
tions sur les lettres d et h proviennent de ce que les pré
visions du budget de 1882 ont été dépassées; il en est de 
même de la diminution sur la kttre m. 

Quant aux Travaux neufs B, la Conseil Administratif 
fait bien de les porter au budget ordinaire, puisqu'ils sa 
représentent chaque année. 
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CHAPITRE IX. — Voirie. L'importance de ce chapitre-
et notamment des chiffres portés sons les lettres c, d, c et 
h, a attiré la plus séiieuse attention de votre Commission. 
Noué nous trouvons ici en présence d'une des nécessités 
les plus absolues de l'administration d'une Ville. 

La Commission ne croît pas qu'il y ait lieu de modifier 
pour le moment du moins, le système en vigueur pour le 
nettoiement des rues ; elle vous propose seulement, d'ac
cord avec le Conseil Administratif, de diviser la lettre hf 

comme suit : 

Journe'es d'hommes, Fr. 45,000 
» de chevaux, » 52,000 

Matériel, • 3,000 

Pr. 100,000 
La somme de fr. 52,000 journées de chevaux a, dans le 

sein de votre Commission, soulevé une demanda d'explica
tions au Conseil Administratif. Votre Commmission se de
mandait si une partie des charriages destinés au nettoie
ment n'était pas portée au débit de l'entretien. 

Le Conseil Administratif a répondu à ce doute en met
tant sous nos yeux toutes les pièces de la comptabilité qui 
se contrôlent les unes des autres et desquelles il résulte 
que les fr. 52,000 ci dessus s'expliquent ainsi : 

Il y a 32 chevaux en location à raison de fr. 14 par 
jour la paire (avec un homme) soit fr. 7 par cheval. 

Us travaillent toujours pendant la matinée au nettoie
ment soit ltj journées à fr. 7 pendant 365 jours. 

Fr. 40,880 
Il faut ajouter un supplément pour le ser

vice des jours de marché et le transport 
des ruclons, » 10,000 

plus le cheval de cornse du chef de la 
voirie, » 1,120 

Fr. 52,000 
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Quant à l'entretien des rues, la Commission pense qu'il 
y aurait économie à rédnire petit à petit, le nombre des 
mes macadamisées. Leur entretien, malgré la réduction 
faite par le Conseil Administratif, est très-coûteux sans 
donner de brillants résultats de propreté comme la série 
de mauvais teo ps que nous traversons permet de le cons
tater. Le prix d'établissement du pavage "est encore &8srz 
vite gagné par la différence du eoût de l'entretien. 

Le Conseil Administratif a bien fait de porter aux dé
penses courantes : 

Fr. 20,000 pour établissement de trottoirs dans les 
nouveaux quartiers. 

Fr. 2,500 pour établissement de nouveaux urinoirs. 
Fr. 5,000 pour clôtures de promenades, puisque ces dé

penses se reproduisent chaque année. 
CHAPITRE X. — Eclairage de la ville. Le chiffre de 

fr. 127,000 ne pourrait être diminué que par une réduc
tion du prix du gaz, mais il faut croire qu'il n'y a rien à 
espérer, car les observations avec chiffres à l'appui présen
tées par la Commission du Budget de 1882 n'ont pas, jus
qu'à présent, porté leurs fruits. 

Malgré le gros chifire déjà dépensé, la Commission re
commande au Conseil Administratif l'idée d'éclairer un 
peu plus pendant les fêtes do fia d'année les rues Basses 
qui sont beaucoup plus fréquentées. Ce serait une bien lé
gère dépense et qui serait certainement utile au commerce 
de ces rues et bien accueillies par lui. 

CHAPITRE XIII. — Secours pour les incendies. Il y a, 
sur ce chapitre, plusieurs augmentations sensibles : 

1° Lettre ô. Renouvellement du matériel. 
L'augmentation est obligatoire pour l'achat d'une pompe 

absolument nécessaire ; 
2° Lettre c. Il s'agit de l'acquisition de 50 tuniques 

également nécessaires ; 
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5° Lettre /. Les livres de théorie dont le corps des 
Pompiers est dépourvu sont d'une certaine importance, pa
raît-il, pour l'instruction du personnel. Cette dépense est 
plutôt extraordinaire et ne se représentera pas avant plu
sieurs années. 

Nous ne croyons pas, pour un service dont l'utilité est 
incontestée, devoir vous proposer de modifications aux 
augmentations qui ne sont du reste que momentanoep. 

D'autre part, sur la lettre j il y a diminution de 
fr. 1500. 

Les pompiers s'assurent eux-mêmes et c'est seulement 
pour leur faciliter cette opération que la Ville leur ac
corde une part de la prime annuelle. 

Or, le chiffre de fr. 4,500 représente l'indemnité pour 
tout le bataillon et comme les 2/s seulement des hommes 
ont voulu s'assurer, il en résulte que la somme à payer 
par la Ville doit être réduite à fr. 3,000. 

CHAPITRE XIV. — No 55. Service des convois funè
bres. Lettre h. C'est à tort que le chiffre de cette rubrique 
a été baissé pour 1882 ; il était déjà plus que dépassé en 
novembre. Le lLr semestre de 1882 accuse de ce chef une 
dépense de fr. 9,614.25. Si le second semestre est égal 
au précédent, la dépense de 1882 s'élèvera à plus de 
fr. 19,000. 

De l'examen détaillé qui précède, il en résulte que 
quelques modifications au projet du Conseil Administratif, 
les voici dans leur ordre : 

Recettes. 

Augmentation. Diminution. 
Chapitre IV, lettre j . Produit 

de la Glacière Fr. 3,000 

A reporter Fr. 3,000 
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Augmentation. Diminution. 
Report' Fr. 3,000 

Chapitre XI, lettre ». Conces-
sionft à bien plaire sur la 
voie publique. Fr. 30,000 

Total, Fr. 3,000 Fr. 30,000 

Dépenses. 
•Chapitre premier. N° 20, a. 

Somme pour premier amor
tissement de l'emprunt 
de fr. 400,000. Fr. 18,000 

Id. N° 3. 
Intérêts du nouvel emprunt. t 20,420 

Id. N° 5 bis. 
Intérêt des nouvelles rescrip-

tions. Fr. 9,900 
^Chapitre IV, lettre t. Service 

de la Glacière. » 2,000 
Ohapitre V, N° 24, lettre a. 

Traitement d'un Directeur 
professeur. » 1,000 

Id. N° 36. 
Exposition des plans des bâ

timents municipaux. » 1,500 
Chapitre V. N° 40, lettre f. 
Chauffage des Serres. Fr. 300 
Chapitre VI. N° 41 , lettre a. 

Exploitation. » 5,000 
Id. lettre i. 

Subvention pour concerta gra- f 
tuits. • 5,000 _^ 

Totaux. Fr. 19,700 Fr. 43, 
39 m e ANKÉE. 33 
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Résumé. 
Augmentation des recettes. » 3,006 — 
Diminution des dépenses. » 43,420 — 

Fr. 46,420 — 
Diminution des recettes. Pr. 30,000 
Augmentation des dépenses. » 19,700 

» 49,700 — 

Soit un supplément de dépenses de Fr. 3,280 — 
qui, ajouté au déficit prévu par le pro
jet du Conseil Administratif. » 517 8$ 

porte le déficit actuel à fr. Fr. 3,797 8 5 

Pour terminer ce rapport, votre Commission vous pro
pose, Messieurs, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1883 

sont évaluées à la somme deux millions mille cent quinze 
francs et quatre vingt-cinq centimes (2,001,115 franc» 
85 centimes) Conformément au budget. 

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

Ville de Genève, évaluées pour l'année 1883 à la somme 
de un million neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois 
cent dix-huit francs (1,997,318 fr.) Conformément an 
budget. 
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Art. 3 . 
L'exoédant des dépenses sur les recettes évalué à la 

somme de trois mille sept cent quatre-vingt-dix sept francs 
et quatre vingt-cinq centimes (3,797 fr. 85 centimes) sera 
porté au compte des résultats généraux. 

La délibération sur les conclusions de la Commission est 
renvoyée jusqu'après l'impression du rapport. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Suite de la discussion des rapports de 
la Commission chargée d'examiner la 
communication du Conseil Adminis
tratif relative â la route de Saint-
Georges. 

Lecture est donnée de' la lettre suivante : 

Plainpalais, 15 décembre 1882. 

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

Messieurs, 
En lisant dans le Mémorial le résumé des discours pro

noncés dans la dernière séance du Conseil Municipal, je 
vois que l'honorable M. Rivoire a dit que les propriétaires 
de la Jonction ont conquis sur le lit de l'Arve plusieurs 
poses de terrain et que, suivant lui, la Ville de Genève 
aurait le droit de protester contr-i cet état de choses. 

Il est certain, Messieurs, que pendant ses crues l'Arve 
affonille ses rives, mais ce qui est plus certain encore, c'est 
que les affouillement se produisent des deux côtés. 

J'ai observé ce fait, surtout depuis que la Ville de 
Genève a fait construire les quais des Abattoirs et du Bois 
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de la Bâtie, qui amèment directement le courant de la 
rivière contre mes terrains. C'est pourquoi j'ai dû prendre 
<les précautions, non en vue du prétendu colmatage dont 
«e plaint M, Rivoire, mais pour empêcher la destruction 
de la Pointe de la Jonction que les dernières crues de 
I'Arve ont fortement endommagée. M. Rivoire aurait peut-
^tre préféré la voir disparaître ! 

Né dans cette partie de la commune de Plainpalais, je 
me souviens à 40 ans en arrière, avoir toujours vu I'Arve 
empiéter sur les jardins maraîchers ; mais en supposant le 
contraire, j'ai suivi le conseil de M. Rivoire pour me ren
dre compte de ce qu'était la Jonction il y a SO ans et la 
comparer avec ce qu'elle est aujourd'hui. 

A cet effet, j'ai fait prendre aux Archives le calque d'un 
plan dressé en 1812 par le géomètre Cabrit, alors que cette 
propriété était celle du pyndic Mieheli. En voici un double, 
-accompagné d'un plan cadastral dressé par M. Michaud, 
géomètre en 1875, d'après le cadastre de 1850. 

Vous verrez, Messieurs, en les comparant, que dans la 
période de 1812 à 1875 les érosions de I'Arve ont enlevé 
à notre propriété plus de 7000 mètres de terrain ! Sur ce 
plan ie 1812, il existe déjà une digue de protection pour 
les terrains de la Jonction et ce n'est pas de hier que 
les crues de I'Arve causent des dégâts sur sa rive 
droite. 

Ces documents officiels attestent donc le contraire de ce 
<ju'a dit M. Rivoire, et j'ai le droit de m'en étonner, parce 
que je lai ai montré l'année dernière ce plan cadastral 
de 1875 à l'occasion d'un procès que l'ancien Conseil 
Administratif, « dont il était membre, » voulait m'intenter 
pour m'empêcher de passer sur nn chemin que les pro
priétaires de la Jonction ont donné à la Ville. En l'exami
nant encore, il verra qu'elle est parfaitement limitée et que 
nous ne pouvons pas acquérir illicit^ment un pouce de ter-
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rain de plus dans le lit de l'Arve ; s'il en était autrement 
à quoi servirait le cadastre ! 

Maintenant, la théorie de M. Rivoire qui conclut pour 
laisser les choses en leur état à la Jonction, est aussi ea 
opposition directe avec l'économie du projet des force» 
motrices du Rhône qui demande que le cours de l'Arve 
soit rectifié. 

Actuellement, Messieurs, l'Arve dans ses crues fré
quentes, vient couper presque perpendiculairement le cour» 
du Rhône à la Jonction, et chacun sait qu'en ces moment -
là l'écoulement du Rhône est paralysé. 

Rejeter l'Arve sur la rive gauche, pour donner à ce* 
deux cours d'eaux un écoulement paralèlle, est donc indis
pensable ! 

Ceci admis, on en sera quitte pour se défendre sur la 
rive gauche, de prolonger le quai du Bois de la Bâtie si le 
besoin s'en fait sentir. 

Dans cette circonstance, il est utile qu'on sache que 
cette correction de la pointe de la Jonction avec les amor-
ces des quais « que la Ville sera obligée de faire tôt ou 
tard pour son projet des forces motrices, » est comprise 
dans le tracé aval avec SOL reliement à la rive droite. 

L'exécution de ces travaux, si le tracé aval est voté» 
fera donc faire* à la Ville l'économie d'une dépense devisée 
d'après nos plans à plus de 155 mille francs. 

J'aurais beaucoup à dire encore, mais je m'arrête pour 
ne pas entrer dans le vif du débat. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président et Messieurs,, 
l'assurance de ma haute considération. 

B . HïNNEBERG. 

M. Cartier. Il ne me paraît pas utile pour la Ville de 
s'engager avant de connaître les intentions de l'Etat sur 
le tracé de la route. Il y a déjà quatre projets en pré-
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sence, et M, le D r Mayor annonçait l'autre jour qu'il en 
proposerait peut-être un cinquième. J'en infère que ni le 
projet d'amont ni le projet d'aval ne satisfont personne, et 
que ce que nous avons de mieux à faire c'est de renvoyer 
en janvier prochain le moment de notre décision/Aussi 
bien si noua nous prononcions pour amont en maintenant 
la subvention et si le Grand Conseil se prononçait pour 
aval, nous serions appelas à revenir sur notre décision, et il 
en serait de même dans le cas contraire. En attendant, mon 
propre projet qui offre une amélioration sensible du quar
tier de la Synagogue, et qui est d'un coût notablement in
férieur à celui de chacun des autres projets, pourra faire 
son chemin, et s'il était adopté nous serions naturellement 
appelés à dire notre mot. Pour tontes ces raisons je pro
pose le projet d'ajournement suivant : 

» Le Conseil Municipal, 

« Vu la lettre adressée par le Conseil d'Etat au Conseil 
Administratif en date du 18 octobre 1882; 

« Considérant qu'un nouveau projet d'une route con
duisant au Cimetière de Saint-Georges, de nature à ame
ner une solution satisfaisante pour les intérêts de la Ville 
de Genève, sera présenté au Grand Conseil dans sa ses
sion ordinaire de janvier 1883; 

« Décide, sur la proposition d'un de ses membres, de 
surseoir à toute décision relative à son arrêté du 14 sep
tembre 1880, accordant nne subvention de fr. 150,000 
pour la dite route, en amont des Abattoirs. » 

M. le Président. Si M. Cartier tient à cette forme 
d'ajournement, il doit attendie le deuxième débat. 

M. Cartier. Je propose éventuellement l'ajournement pur 
«t simple. 
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M Liodet. Je m'oppose à l'ajournement. La majorité" et 
la minorité sont d'accord au fond sur le point capital ; 
l'une et l'autre refusent H subvention de fr. 150,000 pour 
la route d'aval, seulement la minorité s'en tient à l'arrêté 
du 14 septembre, tandis que la majorité marque sa préfé
rence en faveur du tracé Charbonnet. Il n'y a donc 
qu'une question de forme qui nous divise, et le Conseil 
d'Etat attend notre réponse avant de se prononcer sur le 
projet Besuchet qui est venu au dernier moment. Je vote
rai donc contre l'ajournement, et j'annonce que dans le 
cas où le projet de la minorité serait en voie d'adoption, 

j ' y ferais un amendement éventuel portant la suppression 
ûe tout ce qui est relatif au projet Charbonnet. 

M. Bonneton. Qu'entend M. Cartier par sa proposition 
^'ajournement pur et simple ? On nous a adressé une de
mande, cVst une réponse que nous devons faire, et un 
ajournement n'est pas une réponse, 

M. Cartier. L'ajournement que je propose est une ré
ponse en ce sens que le Conseil Municipal ne peut se pro
noncer que pour l'expectative devant la confusion des pro
jets en présence. Il n'est aucun des deux tracés principaux 
qui satisfasse tout le monde et le mien paraît assez bien 
vu. Il faut laisser an Conseil d'Etat et au Grand Conseil 
le temps de se prononcer et ne pas nous prononcer, nous, 
avant de savoir pourquoi. 

M. Rivoire. L'ajournement proposé serait l'ajournement 
de la route. Il y a deux ans, un tracé fut adopté pour 
l'exécution duquel le Conseil Municipal vota une subven
tion de 150,000 fr. On nous demande si nous voulons 
affecter cette somme à un autre projet et nous répondons 
non. Nous sommes ainsi libérés, et il n'y a pas besoin de 
•l'ajournement proposé par M. Cartier pour que nous noua 
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trouvions libres d'examiner tel antre tracé que la Ville 
pourrait avoir intérêt à favoriser. Il importe que la Ville 
ne subventionne pas une ronte quelconque, et c'est là 
qu'est la différence entre le projet de la majorité et celui 
de la minorité de la Commission. Celle-ci veut le projet 
Charbonnet et l'autre dit : nous ne voulons pas nous enga
ger. Ne fournissons pas à l'Etat une raison de renvoyer 
encore la solution d'une question urgente. La Ville est plus 
pressée que l'Etat ; ce n'est pas à elle à prendre la res
ponsabilité d'une prolongation de retard. Le projet de la 
majorité est nne réponse catégoriqne à la demande qui 
nous a été adressée par le Conseil d'Etat. 

Puisque j'ai la parole, j'en profiterai pour dire quelques 
mots au sujet d'une lettre lue tout à l'heure. L'auteur m'y 
prend à partie, je ne sais pourquoi, car je n'ai même pas 
prononcé son nom. Je suis remonté à plus de cinquante 
ans, c'est-à-dire à une époque où il n'était pas propriétaire 
et ne songeait pas à le devenir ; j'ai fait allusion à des 
éperons qui existent dès avant ma naissance ; j'ai examiné 
les anciens plans, j'ai dit ce qu'ils montrent, à savoir que 
la Jonction a toujours été plus en amont qu'elle ne l'est 
maintenant, et tout cela je l'ai dit en recommandant qu'on, 
ne fît rien qui put aggraver ce travail de l'eau qui nous est 
toujours plus préjudiciable. 

M. Cartier. Je vois des dangers à voter, soit pour le 
projet de la majorité, soit pour celui de la minorité. L'a
mont est loin d'être l'idéal d'an tracé, et l'aval ouvre la 
porte à bien des difficultés. Il est donc à désirer de voir 
un nouveau projet sur lequel on puisse être d'accord. De
puis longtemps, à Genève, on fait mal les choses parce 
qu'on entre trop facilement dans toute sorte de considéra
tions qui devraient être laissées de côté. Le moment est 
venu de procéder autrement. 
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M. Deshusses. Le meilleur moyen de sortir de l'état 
d'incertitude où me paraît être le Conseil Municipal sur 
les termes de la réponse à faire au Conseil d'Etat serait 
l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

« Vu la lettre du Conseil d'Etat, demandant si le Conseil 
Municipal accordera au tracé aval la subvention de 
fr. 150,000 votée pour le tracé en amont des Abattoirs ; 

« Le Conseil Municipal décide qu'il n'accorde pas les 
fr. 150,000 et passe à l'ordre du jour. » 

M. le Président. Je prie M, Deshusses de réserver sa 
rédaction comme amendement à présenter en second 
débat. 

M. Liodet. Un ordre du jour n'est pas une réponse polie 
et celle que propose la majorité de la Commission, quoiqu'un 
peu vague et platonique, me paraît plus convenable. Je 
reconnais qu'implicitement nous abondons dans l'idée du 
tracé amont ; mais nous ne le disons pas en termes 
exprès. 

M. Besançon. Je m'élève contre l'ajournement. Les 
deux projets de la Commission concluent l'un et l'autre au 
rejet de la subvention. Il est vrai que celui de la minorité 
préconise le tracé aval, mais ce n'est que dans le préam
bule et non dans le dispositif du projet darrêté ; d'ailleurs 
nous avons bien notre mot à dire sur le parcours de ce 
chemin, puisqu'il est établi surtout en vue de notre cime
tière. 

M. Bonneton. Je ne pourrai me ranger à l'ajournement^ 
pas plus à celui de M. Deshusses qu'à celui de M. Cartier, 
parce que dans l'un et l'autre cas ce serait nous placer mal 
vis-à vis du Conseil d'Etat. Je me rallierai au projet de la 
majorité. 
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L'ajournement pur et simple proposé par M. Cartier est 
rejeté. 

M. le Dr Figuière. En 1880, j'ai voté pour la subvention 
en faveur du tracé d'amont. Mais en 1880, ce tracé n'était 
pas ce qu'il est aujourd'hui ; il ne traversait pas des pro
priétés de prix. C'est pourquoi dans le sein de la Com
mission j'ai fait partie de la minorité qui favorise plutôt le 
tracé d'aval et j'espère qu'avec ce dernier nous aurons la 
route plus tôt. Malheureusement nous avons mis la charrue 
devant les bœufs ; nous avons créé le cimetière avant d'a
voir une route pour y aller. Ce qui m'a déterminé en faveur 
du projet du Conseil Administratif, c'est que j 'y vois l'in
térêt de la Ville. Je ne tiens pas aux lignes droites, même 
pour les boulevards, mais je tiens à des routes ayant aussi 
peu de pente que possible : l'amont en aurait sur l'une et 
l'autre rive de l'Arve, l'aval en aurait beaucoup moins. Ce 
dernier tracé offre aussi l'avantage de l'utilisation dea 
déblais du Ehône et partant de la plus prompte mise en 
valeur du quartier de la Jonction. 

M. Cardinaux. J'appuierai l'amendement deM.Deehusses 
qui laisse au Conseil Municipal une entière liberté, liberté 
dont nous serons bien aises de pouvoir user avec les quatre 
ou cinq projets qui vont se trouver en présence. Nous ne 
pouvons pas ne pas subventionner un, car il faut une route 
à la Ville, soit pour le cimetière, soit pour la promenade 
du Bois de la Bâtie : mais nous devons être libres de don
ner ce que nous voudrons et à qui nous voudrons. 

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

M. Liodei, rapporteur de la majorité de la Commission, 
donne lecture du projet de celle-ci, lequel servira de base 
à la discussion : 
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« Le Conseil Municipal, 

« Vu la lettre adressée par le Conseil d'Etat au Conseil 
Administratif en date du 18 octobre 1882, 

« Sur la proposition de sa Commission, 
« Confirme purement et simplement son arrêté du 

18 septembre 1880, relatif à une subvention de 150,000 fr. 
pour une route conduisant au cimetière de St-Georges, en 
amont des Abattoirs. » 

M. Besançon, rapporteur de la minorité, propose le 
eontre-projet suivant : 

« Le Conseil Municipal, 

« Vu la lettre du 18 octobre, par laquelle le Con
seil d'Etat consulte le Conseil Municipal pour savoir s'il 
est disposé, le cas échéant, à affecter à l'exécution du 
projet dit d'aval la somme de fr. 150,000 votée le 14 sep
tembre 1880 en faveur du tracé dit d'amont de la route de 
St-Georges ; 

« Vu la convention éventuelle passée le 51 octobre 1882 
entre le Conseil Administratif et diverses personnes inté
ressées ; 

« Sur la proposition de la minorité de la Commission, 
arrête : de répondre au Conseil d'Etat que le Conseil 
Municipal estime qu'il n'y pas lieu d'affecter à la route 
d'aval la somme de fr. 150,000 votée le 14 septembre 
1880 en faveur du tracé dit d'amont, et de prier en même 
temps ce corps de bien vouloir hâter autant que possible 
la construction d'une route tendant au nouveau cime
tière. » 

M. Liodet. Pour le cas où le projet de la majorité serait 
"écarte, je propose dans celui de la minorité la suppression 
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du paragraphe relatif à la convention éventuelle passée le-
31 octobre entre le Conseil Administratif et divers inté
ressés. 

M. Cartier. Je représente ma première proposition (voir 
plus haut page 390). 

M. Le Cointe. Je répète que le projet de la majorité n& 
repond pas au Conseil d'Etat qui nous demande : « Voulez-
vous accorder à l'aval la subvention que le précédent Con-̂  
seil Municipal avait votée en faveur de l'amont ? » Vous 
lui répondez : « Nous maintenons la subvention. » Ce n'est 
pas une réponse. M. le Dr Mayor a dit qu'il nous conve
nait de rester l'arme au pied ; je crois au contraire qu'il 
nous convient d'aller de l'avant, d'autant que la position 
recommandée par l'honorable docteur est des plus pénibles 
pour le soldat. Les conditions financières de la Ville sont 
aujourd'hui tout autres qu'elles n'étaient au moment du vote 
pour l'amont et l'on peut dire qu'elles commandent un. 
préavis favorable à l'aval. 

Je dirai deux mots ausssi sur les affouillements. Il y a 
si peu d'affouillement sur la rive gauche de l'Arve que 
c'est précisément là que la Ville a pu puiser la quantité 
énorme de gravier dont elle avait besoin pour le Cimetière 
de Saint-Georges. Les affouillements se font sur la rive 
droite. 

J'ajouterai relativement à l'emprise sur le Cimetière 
que la Ville ne s'est nullement engagée à cet égard. Tous, 
droits sont réservés jusqu'à la fin des concessions et des. 
nhumations. 

Enfin, je regretterais la suppression proposée par M. Lio-
et du paragraphe du projet de la minorité qui vise la con-̂  
vention d'octobre 1882, convention que j'estime conforma 
aux intérêts bien entendus de la Ville, j'ai déjà dit pour
quoi. 
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M. Deshusses. Pour tenir compte de diverses observa
tions qui me sont faites, je modifie romme suit le second 
alinéa de mon amendement : 

« Le Conseil Municipal déclare qu'il n'y a pas lien 
^'accorder les 150,000 fr. pour le tracé proposé en aval 
et passe à l'ordre du jour. » 

L'amendement de M. Cartier, mis aux voix, n'est pas 
adopté. 

Treize voix se prononcent pour l'amendement de 
M. Deshusses et treize voix contre. 

M. le Président. Départage les voix dans le sens du 
rejet. 

Le sous-amendement de M. Liodet est adopté. 

La rédaction de la minorité de la Commission ainsi 
amendée est adoptée. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le Conseil 
adopte définitivement le projet d'arrêté suivant : 

< Le Conseil Municipal, 

« Vu la lettre du 18 octobre, par laquelle le Conseeil 
d'Etat consulte le Conseil Municipal pour savoir s'il est 
disposé, le cas échéant, à affecter à l'exécution du projet 
dit d'aval la somme de 180,000 francs votée le 14 sep
tembre 1880 en faveur du tracé dit d'amont de la route 
de St-Georges ; 

« Sur la proposition de la minorité de la Commission, 
-arrête : de répondre au Conseil d'Etat que le Conseil 
Municipal estime qu'il n'y a pas lien d'affecter à la route 
•d'aval la somme de fr. 150,000 votée le 14 septembre 
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1880 en faveur du tracé dit d'amont, et de prier en même 
temps ce corps de bien vouloir hâter autant que possible 
la construction d'une route tendant au nouveau cime» 
tiêre. » 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 



39me ANNÉE (401) W° 28 

SESSION ORDINAIRE 

PHÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

M ARM 19 DECEMBRE 188» 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition de M. Cardinaux pour changer l'époque des 
sessions périodiques du Conseil Municipal. 

2. Proposition de M. Cherbuliez modifiant les art. J3 et 14 
du règlement du Conseil Municipal. 

3. Propositions individuelles. 
4. Communication du Conseil Administratif au sujet du 

chemin de fer projeté de Genève (Rive), à la frontière fran
çaise dans la direction, d'Annemasse. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné au règlement des frais de réparation et d'expertise 
du monument Brunswick. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Ânnevelle, Balland, Be
sançon, Brader, Berton, Bonneton, Bré-
mond, Cardinaux, Cartier, Chenevière» 
Cherbuliez, Décrue, Dufaux, Deshusses, 
Didier, D'Ivernois, Dupont, Empeyta, 
Figuière, Fleutet, Latoix, Legrandroy, 
Liodet, Magnin, Martin, Pascalis, Patru, 

39me
 ANNÉE 34 
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Pictet, Bambal, Ramu, Bivoire, Butis-
hauser, Spahlinger, Turrettini, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonnet {excusé), Fa von, 
Jentzer, Lugardon, May or, Vincent. 

La séance est ouverte. 

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

M. Bonnet fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Cardinaux pour chan
ger l'époque des sessions périodiques 
du Conseil Municipal. 

M. Cardinaux. Les sessions périodiques des Conseils 
municipaux sont convoquées par le Conseil d'Etat, lequel 
en fixe l'époque et la durée. Le Conseil d'Etat n'est en ceci 
lié ni par la Constitution ni par les lois ; rien n'empêche 
donc qu'une demande lui soit adressée d'un changement 
d'époque. Le mois de décembre est défavorable; c'est le 
moment de l'année où les négociants et les industriels ont 
le plus d'affaires à expédier ; c'est celui où le Conseil ad
ministratif lui-même est le plus pressé. Le mois de 
mai offre aussi des inconvénients : plusieurs membres du 
Conseil municipal sont déjà à la campagne et le Conseil ne 
peut être convoqué qu'à six heures, cette heure-là étant 
la seule à laquelle on ait pu se tenir. Mises en avril et oc
tobre les sessions périodiques nous dérangeraient bien 
moins; cela ne modifierait en rien la bonne marche des af
faires et cela faciliterait au contraire la tâche des conseil
lers municipaux. C'est pourquoi je fais la proposition sui
vante : 
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Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ABRÊTB: 

Article unique 
Le Conseil administratif est chargé de faire les démar

ches nécessaires pour obtenir du Conseil d'Etat que l'épo
que des sessions périodiques soit désormais fixée aux mois 
d'avril et d'octobre. 

M. Bonneton. A plus d'une reprise des demandes sem
blables à cella de M. Cardinaux ont été faites au Grand 
Conseil pour les sessions dé ce corps et l'ancien mode a 
toujours prévalu. Nous savons tous que le mois de décem
bre est un mois très ocanpant ; mais il y a possibilité — 
c'est ce qui a été fait au Grand Conseil — de prolonger la 
session en janvier. Quant à mai, c'est une bonne époque. 
Mais il y a plus ; pour plusieurs raisons qu'il serait inutile 
d'énumérer, nous devons marcher de conserve, cheminer pa
rallèlement avec le Grand Conseil qui a ses sessions en mai 
et eu décembre ; il y aurait des inconvénients à ce qu'il 
n'en fût pas ainsi, à cause de choses qui sont à boucler en 
même temps. Ces inconvénients sont à considérer plus encore 
que les avantages entrevus par M. Cardinaux dans l'adop
tion du changement qu'il propose. Nous sommes dans la 
tradition et tonte tradition a sa raison d'être. 

M. Ramu. Je ne pense pas qu'il y ait grand intérêt à 
changer la session de mai, quand à l'autre on pourrait 
demander qu'elle eût lieu du 15 novembre au 15 décem
bre. 

M. Liodet Je vois quelques objections â faire à la propo
sition de M. Cardinaux. En premier lien, je suppose que 
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ie Conseil d'Etat fixe la convocation de tous les Conseils 
municipaux à la même date; il peut avoir intérêt à cela. 
En second lieu, si la convocation en avril était adoptée, 
«lie tomberait tous les quatre ans à la veille du renou
vellement du Conseil municipal. Serait-ce possible? 

M. Cardinaux. Je dois ajouter que j 'ai vu M. le con
seiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, que je 
lui ai fait part de ma proposition et qu'il s'est montré tout 
à fait disposé à y faire droit. Je sais qu'il y a la tradi
tion ; mais la tradition n'a pas empêché le Grand Conseil 
de changer l'époque de la présentation du budget. 

M. Figuière, Je ne vois pas l'inconvénient qu'il y aurait 
à ce que les sessions du Conseil municipal précédassent 
«elles du Grand Conseil, j 'y verrais au contraire un avan
tage: nous aurions plus de loisir pour traiter les choses 
qui du domaine municipal doivent passer dans celui de 
lEtat; le manque de temps ne nous obligerait pas à 
^courter nos délibérations. 

La proposition étant appuyée, M. Cardinaux, sur inter
pellation de M. le Président, demande qu'elle soit renvoyée 
à l'examen d'une Commission et propose pour faire partie 
avec lui de cette commission, MM. Didier et Martin. Le 
choix de deux autres membres étant laissé à la présiden
ce, M. le Président désigne MM. Pictet et Deshusses. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Proposition de M. Cherbuliez modifiant 
les art . 13 et 14 du règlement du Con
seil Municipal. 

M. Martin occupe le fauteuil de la présidence. 
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M. Cherbuliez. Je n'ai pas à développer longuement 
ma proposition. 

La disposition dont je propose la revision a été intro
duite dans notre dernier règlement. Bien dans le rapport 
introductif ni dans la délibération ne m'en a révélé les 
motifs, mais à la pratique j'en ai reconnu les inconvénients. 
En premier lieu, le président reste seul pour entendre la 
lecture du secrétaire; en second lieu la rédaction du pro
cès-verbal faite séance tenante ne peut être toujours satisfai
sante. C'est pourquoi je propose, en modification de l'art. 
13, que, sauf pour la dernière séance d'une session extra
ordinaire ou périodique, le procès-verbal ne soit lu qu'au 
commencement de la séance suivante. La modification que 
je propose ensuite à l'article 14 a pour but d'harmoniser 
ce que se passe dans les sessions périodiques et les ses
sions extraordinaires. 

Cela dit, je donne une nouvelle lecture de mon projet : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

AERBTE : 

Article premier. 
L'article 13 du règlement du Conseil Municipal est 

abrogé et remplacé par le suivant : 

Art. 13 
« Le procès verbal de chaque séance est lu à l'ouver-

< ture de la séance suivante, J> 
c Toutefois, le procès verbal de la dernière séance de 

« chaque session périodique ou extraordinaire, est lu im-
t médiatement. » 
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Art. 2. 
Dans l'article 14, § i, du dit règlement sont suppri

més les mots : 

« d'une session périodique. » 

M. Bonnelon. Je compends très-bien M. Cherbulicz, 
mais il est des cas oh une session extraordinaire ne comp
te qu'une séance et dans ces cas il faut bien que le procès-
verbal soit lu, surtout s'il a été pris des décisions dont le 
texte doive être immédiatement soumis à l'approbation du 
Conseil d'Etat. 

M. Cherbulies. J'estime que les mots mêmes « le procès 
verbal de la dernière séance de chaque session . . . est la 
immédiatement » répondent à l'objection de M. Bonn ton. 
Quant une session n'a qu'une séance, cette séance est à la 
fois la première et la dernière de la session. Il pourra 
do reste se présenter des cas dans lesquels il y aura ur
gence d'approuver une partie du procès-verbal. Ce que je 
propose ne l'empêchera pas. 

M. Besançon. Quatre années de secrétariat me permet
tent d'appnyer l'observation de M. le président Cherbn-
liez sur la lecture du procès-verbal. Il ne me souvient pas 
que durant ces quatre années j'aie lu le procès-verbal à la 
fin d'une séance en présence de plus de deux membres 
•qui, grâce à l'ingratitude des républiques n'ont pas été 
réélus. Mais il y avait encore deux membres avec le pré
aident; maintenant qu'il n'y a plus que M. le président seul 
pour entendre M. le secrétaire, la proposition se justifie 
d'autant plus. 

La proposition étant appuyée, M. Cherbulies, sur inter
pellation de la présidence, demande qu'elle soit renvoyée 
4 l\xamen d'une Commission et propose pour faire partie 
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avec lui de cette commission, MM. Rutishauser et Chene-
vière. Le choix des deux autres membres étant laissé à la 
présidence, celle-ci désigne MM. Bonneton et Figuière. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Prépositions individuelles. 

M. D'Ivernois. J'annonce pour la prochaine séance le 
développement de la proposition suivante : 

« Sur la proposition de l'un de ses membres, le Conseil 
municipal, désireux de dégager le Temple des Fàquis, 
prie le Conseil administratif de traiter avec les propriétai
res pour l'achat des terrains situés derrière cet édifice. » 

La proposition de M. d'Ivernois sera mise à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

— M. Cartier. Chacun de nous a pu voir ces jours der
niers s'étaler à la quatrième page des journaux et dans la 
Feuille d'Avis une magnifique annonce de la souscription 
à l'emprunt de la Ville de Genève, accompagnée de la si
gnature de M. le président du Conseil administratif, aveo 
indication de notre fortune estimée à trente-quatre millions 
Je suis charmé du chiffre indiqué, mais j'avoue que je ne 
le suis pas autant de voir cet étalage. On dirait la récla
me d'un débiteur douteux, peu solide. Le nom seul et la 
réputation de la Ville de Genève m'auraient semblé suffire 
pour un appel au crédit public. En tous cas j'aurais désiré 
que nous eussions la primeur de ce chiffre de trente-quatre 
millions. 

M. Empeyta. J'ai eu l'occasion de dire ici-même que le 
Conseil administratif avait fait dresser un tableau de la 
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fortune de la Ville et que ce tableau sera distribué à MM, 
les Conseillers municipaux avec le compte-rendu financier 
de l'année 1882. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif au sujet du chemin de fer projeté 
de Genève (Rive), à la frontière fran
çaise dans la direction d'Annemasse. 

M. Empeyta, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet de vœu suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil Administratif après avoir mis à jour les ques

tions financières, B'est tout de suite préoccupé de l'état actuel 
du commerce et de l'industrie de notre ville et des moyens 
d'améliorer la situation générale. 

Nous comptons en conséquence vous proposer un cer
tain nombre de grands travaux d'utilité publique qui seront 
répartis de telle manière que l'intérêt des sommes qu'ils 
nécessiteront ne vienne pas augmenter les nouvelles char
ges que nous avons dû demander aux contribuables pour 
couvrir de précédents déficits. 

Dans ce cas les travaux que vous autoriserez donneront 
pendant quelques années une activité féconde à l'industrie 
genevoise et feront honneur à votre administration. 

Voilà, pour l'industrie, mais le commerce genevois, tout 
en bénéficiant indirectement des nouvelles améliorations, 
ne retrouvera cependant son ancienne prospérité que lors
qu'on aura complètement changé à son profit les conditions 
économiques qui lui ont été imposées par la création du 
nouveau réseau de chemin de fer qui entoure notre canton 
Bans parvenir jusqu'à son centre commercial. 
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C'est pour remédier à ce fâcheux état dé choses que le 
Grand Conseil a enfin voté le 7 septembre 1881 une loi 
par laquelle est décrété d'utilité publique un chemin de fer 
de Genève-Rive jusqu'à la frontière française dans la direc
tion d'Annemasse. 

Il est inutile, Messieurs, de rappeler ici tons les avanta
ges que le commerce genevois retirera de cette importante 
communication avec la Savoie; aussi le but du Conseil 
Administratif en introduisant cette question au sein du 
Conseil Mnnicipal, n'est pas de constater un fait sur lequel 
l'opinion est unanime, mais de vous prier d'émettre le vœu 
que les travaux prévus par la loi précisée seront entrepris 
le plus tôt possible. 

Voilà déjà 15 mois que la loi est votée, et comme aucun 
acte officiel ne fait pressentir l'époque à laquelle le com
merce pourra bénéficier de cette nouvelle voie de commu
nication, plusieurs des communes intéressées ont déjà déli
béré sur cet important sujet et ont décidé, comme nous 
proposons de le faire, de demander au Conseil d'Etat qu'il 
veuille bien faire commencer les travaux de la ligne Rive-
Volande-Annemassedans le plus bref délai possible. 

Nous avons même reçu à ce sujet deux lettres dont nous 
estimons devoir porter le contenu à votre connaissance. 
En voici le texte : 

I 

Eaux-Vives, le 8 décembre 1882. 

Le Maire de la Commune des Eaux-Vives, à Monsieur le 
Président et Messieurs les Membres du Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs. 
Les compétitions qui se font jour actuellement entre les 

communes intéressées à la construction du chemin de fer 
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Cornavin-Veyrier et celles intéressées an raccordement 
Volaodes (Rive) -Annemasse me paraissent de nature à 
éveiller l'attention des Autorités municipales de la Ville de 
Oenève. Les Conseils Municipaux de plnsieurs communes 
situées entre Arve et Lac, entre autres celui de la com
mune des Eaux-Vives dans une séance tenue le 17 novem
bre, ont pris des délibérations par lesquelles ils récla
ment du Conseil d'Etat l'exécution de la loi du 7 septembre 
1881 prescrivant la construction du raccordement Anne-
masse-Rive auquel l'intérêt évident de la Ville de Genève 
ne lui permet pas de laisser substituer le Cornavin-Veyrier. 

Une délibération dans le même sens du Conseil Muni
cipal de la Ville de Oenève serait certainement du plus 
grand poids auprès des autorités cantonales, c'est pour 
cela que je prends la liberté, Monsieur le Président et 
Messieurs, de signaler cette question à votre sollicitude 
dans l'espoir que vous voudrez bien l'examiner, et, si vous 
le jugrz convenable, en nantir le Conseil Municipal de la 
Ville de Genève. 

Veuillez agréer, M. le Président et MM. etc. 
G. MHLLER, maire. 

II 

Genève, le T décembre 1882. 

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

Le Comité d'action constitué par l'assemblée populaire 
du 27 novembre dernier, en vue d'assurer l'exécution à 
bref délai du chemin de fer Volandes-Annemasse, en con
formité de la loi cantonale du 7 septembre 1881 et de la «• 
convention internationale qui rend la construction de ce 
chemin obligatoire pour la France et la Suisse, serait 



DU CONSEIL MONICIPAI. 4 1 1 

heureux de se voir soutenu par une manifestation officielle 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève. Celle-ci nous 
paraît très particulièrement intéressée à la prompte exécu
tion de ce chemin, en raison de ses relations commerciales 
avec la Savoie. 

Il s'agit pour elle, en effet, de parer à l'éventualité 
d'une ligne (Cornavin-Veyrier) qui la contournerait sans 
la desservir, tandis qu'elle serait le débouché du Volan-
des-Annemasse et verrait ainsi son commerce avec la 
Savoie se développer, alors qu'aujourd'hui il périclite par 
le fait de son isolement. L'intérêt des consommateurs est 
ici, du reste, pleinement d'accord avec celui des commer
çants. Le Comité espère en conséquence que vous voudrez 
bien porter cette question devant le Conseil Municipal do 
la Ville, dans une de ses plus prochaines séances, et 
appuyer nos vœux de toute votre autorité auprès de ce 
Corps. 

Dans cette attente, nous vous prions, M. le Président 
et MM., d'agréer l'expression de notre considération dis
tinguée. 

Pour le comité : BOURRIT, arehitecte, Président, Ch. 
DEMIEBRB, Vice- Président^. PÊEKÊARD, Vice-Président. 

Voua remarquerez, Messieurs, que les signataires de ces 
deux lettres demandent non-seulement l'exécution immé
diate de la ligne Rive-Annemasse, mais craignent qu'on ne 
lui subtitue une autre ligne Cornavin-Veyrier. 

Il n'y a pas lieu croyons-nous ne s'occuper de cette 
éventualité, la loi de 1881 étant positive à cet égard et 
s'exprimant du reste ainsi dans son Article premier. 

i Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre au nom du 
Canton de Genève, l'engagement d'exécuter un chemin de 
fer allant de Eive-Volandes jusqu'à la frontière française 
dans la direction d'Annemasse. » 
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Il est vrai que l'art. 6 de la même loi charge le Con
seil d'Etat de demander au Conseil fédéral one concession 
de Cornavin à Veyrier ou de Cornavin à Rive, mais ces 
concessions ne sont qu'éventuelles pour le cas où le perce
ment du Mont-Blanc rendrait le raccordement de gare en 
gare inévitable, ou si l'un ou l'autre de ces embranche
ments était demandé par une Compagnie intéressée à les 
construire et à les exploiter à ses risques et périls. 

C'est ce qu'il résulte de la discussion qui eut lieu à ce 
sujet dans le Grand Conseil et du texte même de la loi. 

Nous vous proposons en conséquence de demander au 
Conseil d'Etat qu'il veuille bien faire exécuter dans le pluB 
bref délai l'embranchement Eive-Volandes-Annemasse, (ou 
tout au moins le tronçon Volandes-Annemasse), le seul 
qui intéresse pour le moment la commune de Genève et le 
seul qui soit du reste exécutoire d'aprèB la loi de septembre 
4881, laissant d'autre part toute latitude aux communes 
intéressées à la ligne Cornavin-Veyrier d'en démontrer 
l'utilité générale et d'en réclamer les bénéfices lorsque le 
chemin de Kive-Annemasse sera terminé. 

Si comme nous avons tout lieu de le supposer, vous 
désirez voir s'ouvrir au plus tôt le chemin Rive-Annemasse 
voté le 7 septembre 1881 vous vous joindrez à nous pour 
exprimer au Conseil d'Etat le vœu suivant. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Considérant : 
Que le commerce et l'industrie de la Ville de Genève, 

particulièrement lésés depuis l'ouverture des lignes fran
çaises limitrophes, attendent avec une légitime impatience 
le moment de pouvoir communiquer utilement avec la 
Savoie ; 
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Considérant 
Que le raccordement de Genève avec la ligne de Col-

longes-Thonon, au moyen d'un railway, a été décrété 
d'utilité publique le 12 février 1870 ; 

Considérant enfin 
Que le Conseil d'Etat a été chargé par la loi du 7 sep

tembre 1881 de prendre au nom du Canton de Genève 
l'engagement d'exécuter un chemin de fer allant de Rive-
Vollandes, jusqu'à la frontière française dans la direction 
d'Ânnemasse, 

Prie le Conseil d'Etat de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que le chemin de fer Rive-Annemasse soit 
ouvert au trafic dans le plus bref délai possible. 

La délibération est ouverte. 

M. Ramu. En recevant le projet de résolution qui noua 
est soumis, je me suis demandé s'il appartenait bien an 
Conseil Municipal de prendre cette résolution, — à moins 
que la Ville ne soit dans l'intention de donner une subven
tion à l'entreprise? Jusque-là je pense que l'affaire est de 
la compétence cantonale : dn Grand Conseil qui a fait la 
loi et du Conseil d'Etat qui en a pris l'initiative, et je 
propose qu'on passe à l'ordre du jour, tout en remerciant le 
Conseil Administratif de sa bonne intention. 

M. Deshmses, Je ne suis pas tout, à fait de l'avis de 
M. Ramu. La population est inquiète à l'idée de voir 
s'établir une ligne qui pourrait isoler la Ville. J'approuve 
lé vœu exprimé. 

M. Ramu. Ce vœu, sous la forme que lui donne le Con
seil Administratif, pose pour ainsi dire une question de dé-
fiance à l'adresse dn Conseil d'Etat. C'est une pression 
qu'on semble vouloir exercer et je n'en vois ni la raison, 
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ni le droit, — à moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, que 
la Ville ne veuille subventionner l'entreprise, ce qui me 
semblerait assez difficile. Il est évident que la Ville désire 
l'exécution de la ligne qui doit la relier à Ânnemasse par 
Rive et les Volandes, mais ce n'est pas son affaire de 

^ presser l'administration cantonale. 

M. Empeyta. Je ne comprends pas M. Rama. Nous 
Sommes les mandataires de la Ville et la Ville est intéres
sée à l'exécution la plus prompte de la ligne Volandes-
Annemasse. Cela étant, quand nous voyons d'autres com
munes pousser à l'exécution d'une ligue qui contourne
rait la Ville pour faire, — uniquement, — le bonheur de 
Troinex et de Verrier, je ne vois pourquoi nous n'aurions 
pas notre mot à dire ! J'estime que nous devons nous oc
cuper des intérêts commerciaux de la Ville et réclamer pour 
eux l'exécution du tracé qui a été voté. 

M. Bonneton. Jeremerciele Conseil Administratif. Le sujet 
est, en effet, digne de notre intérêt, mais je suis de l'avis de 
M. Ramu quant à la forme donnée au projet qui nous est 
proposé. Si ce projet était adopté tel quel, nous aurions 
l'air de faire la leçon an Conseil d'Etat, de le mettre en 
quelque sorte sur la sellette. Il me semble que nous pour
rions arriver au résultat visé par une simple recommanda
tion au Conseil Administratif de faire des démarches au
près du Conseil d'Etat en vue de la mise à exécution de 
la loi. Le texte proposé est trop impératif et peut choquer. 
On pourrait lire entre les lignes que le Conseil d'Etat ne 
s'oocupe guère de ce qui devrait l'occuper. Je ne voterai 
pas ce projet, mais pour une simple démarche à faire par 
le Conseil Administratif auprès du Conseil d'Etat. 

M. Balland. J'appuie l'observation de M. Ramu. Nous 
sommes tous d'accorJ, mais nous ne comprenons pas tous 
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les choses de la même manière. Si le commerce et l'indus
trie réclament l'exécution du tracé, il faut qu'ils fassent 
entendre leur voix, il faut qu'ils manifestent leur réclama-» 
tion par des pétitions, par un mouvement, — comment di
rai-je? populaire. (On rit.) Voilà ce que peuvent faire le 
commerce et l'industrie pour provoquer la solution de la 
question, tandis que nous, si nous tentions une démarche 
on pourrait nous répondre : « Ah ! vous y tenez? Amenez 
les écus ! » Sachons rester dans notre rôle et, à peine 
sortis des terrains de St-Georges, ne nous engageons pas 
dans une voie dont nous ne connaissons pas l'issue. Go 
n'est pas la faute du Conseil d'Etat s'il n'a pas fait ce 
qu'on attendait de lui, c'est la faute des électeurs qui l'ont 
mis en place. 

M. Deshusses. Il n'y a pas besoin de petitionnement, do 
soulèvement en masse. L'avis des négociants et industriels, 
du commerce tout entier est connu. Quant à la nécessité 
d'appuyer nos vœux par l'offre d'une subventionne m'étonne 
de ce que vient de dire M. Balland qui, précédemment, 
avait déclaré qu'il faudrait bien en faire uue. 

M. Balland. Erreur ! Ce n'est pas moi qui ai pu faire une 
déclaration semblable. J'en appelle au Mémorial. 

M. Liodet. Je ne partage pas l'impression de M. Ramu. 
Ce que vous propose le Conseil Administratif est l'expres
sion d'un vœu assez platonique et je suis d'autant plus dis
posé à m'y associer que, dans notre précédente séance, 
nous en avons déjà exprimé un semblable pour la plus 
prompte exécution de la route de St-Georges. 

M. Ramu. Je propose l'ordre du jour motivé suivant : 

c Le Conseil Municipal, 
c Vu la loi du 7 septembre 1881, remercie le Conseil 

Administratif de sa communication et passe à l'ordre du jour. »• 
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M. Bonneton. Je propose le renvoi à une Commission. 

M. Ramu. Je me rallie à cette proposition. 

La proposition de M. Bonneton mise aux voix est 
adoptée. 

Un tour de recommandation à la Commission qui sera 
nommée est ouvert. 

M. Bonneton. Je recommande à la Commission de for
muler un projet de recommandation au Conseil Administra
tif, plutôt qu'un projet d'arrêté. 

Le Conseil décide que la Commission sera composé de 
trois membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Empeyta, Ramu et Bonne-
ton. 

Ce choix est approuvé. 

M. Martin occupe le fauteuil de la présidence. 

Cinquième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au règlement 
des frais de réparation et d'expertise 
du monument Brunswiok. 

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

Messieurs, 
La Commission du précédent Conseil Municipal chargée 

d'examiner les comptes rendus administratif et financier 
pour 4880 avait approuvé la marche suivie par le Conseil 
Administrât! I d'alors tendant a faire payer à l'architecte 
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da Monament Branswick les frais de réparation survenus 
depuis l'achèvement de ce monument ; 

Plus tard, dans la séance du 6 décembre 1880 M. le 
Conseiller Administratif Malet exposa de nouveau l'état 
de la question et annonça au Conseil Municipal qu'un 
accord était interven i avec l'architecte pour que celui-ci 
procédât immédiatement aux réparations nécessaires, tout 
en réservant la question de la responsabilité des dépenses 
à effectuer de ce chef. M. Malet annonçait en outre que le 
Conseil Administratif avait demandé an rapport sur la 
question à M. Lasius et que ; « le cas déliant, le Conseil 
< Administratif demandera au Conseil Municipal l'autori-
K sation de porter l'affaire en justice. » 

* M. Lasius fut donc chargé de faire des propositions 
pour l'exécution des réparations du monument, puis, plus 
tard, lorsque les réparations furent exécutées sur ses in
dications, il reçut la demande d'examiner la manière dont 
ces réparations avaient été faites et à répondre à la ques
tion suivante : 

i A qui incombe la responsabilité du mauvais état du 
c Monument Brunswick et des accidents survenus à cette 
« construction? * 

Nous avons reçu, il y a peu de jours seulement la 
Téponse à ces deux questions et vous l'avons commu
niquée. 

En face de la grande autorité de M. Lasius et de la 
manière absolument catégorique dans laquelle il tranche 
la question de responsabilité en faveur de l'architecte du 
Monument, le Conseil Administratif croît inutile de vous 
demander l'autorisation de porter l'affaire en justice et 
vous présente le projet d'arrêté qui suit : 

S 9 i e ANNÉE 35 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition dn Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

fr. 11,869 33 pour le règlement des frais de réparation et 
d'expertise du monument Brunswick. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1882. 

Voua avez tous reçu — continue M. Turretlini — le 
rapport dans lequel M. Lasius constate la réussite des ré» 
parations. Malheureusement, depuis quelque temps de 
nouvelles fissures se sont faites : c'est le résultat des con
ditions de notre climat et des brusques changements de 
température qui produisent des dilatations inégales dans les 
diverses parties du monument. Aussi pouvons-nous prévoir 
que celui-ci doit être à l'avenir l'objet de réparations 
continues. 

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

M. Liodet- J'ai été assez surpris en lisant dans le rap
port de M. Lasius que cet éminent professeur conclut à 
l'irresponsabilité de l'architecte. Je ne puis accepter d'em
blée ces conclusions, ni celles du Conseil Administratif, et 
je propose le renvoi du projet à l'examen d'une com
mission. 

La proposition de M. Liodet mise aux voix est adoptée. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommée, est ouvert. 
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M. Liodet, Je lis page 4 du rapport de M. Lasius : 

« Le 13 octobre 1879, le monument Brunswick a été 
remis solonellement à la Ville de Genève. La Ville de 
Genève prît possession du monument. A la remise de con
structions aussi importantes, surtout d'édifices publics, et 
même de peu de valeur, on a coutume en général, de faire 
faire une expertise (la collaudaliori). Une telle inspection 
a pour but de constater si l'architecte a rempli ses devoirs. 
Si aucune plainte n'est portée, le contrat de l'architecte 
est éteint, et le possesseur se charge, à partir de cette 
époque, du soin et de la surveillance da bâtiment. s 

Des rapports visés par M. Lasins lui-même au commence
ment du sien, contiennent des idées totalement opposées 
aux siennes. Le fait est que la loi rend un archictecte res
ponsable pendant dix ans des travaux qu'il a dirigés, et 
quant à la question climatologique, c'est à lui de savoir 
quels matériaux peuvent être employés suivant les condi
tions dans lesquelles l'édifice qu'il élève se trouvera : il 
doit tenir compte du gel et du dégel, de la bise et du vent, 
de la neige et de la pluie ; j'excepte les tremblements de 
terre et les cyclones. Autre observation: la Ville n'a pu 
contrôler la surveillance de l'architecte, puisque la con
struction se faisait sous les ordres des exécuteurs testamen
taires du duc. Enfin, si l'on admet le rapport de M. Lasius, 
la Ville prend à sa charge les réparations, il me sem
blera raide que l'architecte reçoive encore des honoraires 
pour la surveillance de celles-ci. 

M Turrettini. Ce n'est pas dans la partie supérieure de 
l'édifice que les fissures se sont produites: là le travail, 
par sa délicatesse même, se prête promptement à l'in
fluence de la température ; mais la masse y résiste et de 
là les tiraillements des plaques et le fendillage des join-
toiements. Userait à craindre que même en reconstruisant 
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l'édifice tout entier sur le plan qui en a été donné et au
quel il ne pouvait rien être changé, on évitât le renou
vellement de dégradations, à la cause desquelles aucun 
architecte ne peut rien. 

M. Liodet. Pour tenir compte de ce que nous a dit tout 
à l'heure M. Turrettini, il conviendra, sans doute, d'ou
vrir an budget un crédit annuel sous le titre : « Entretien 
do monument Brunswick, » et s'il est tenu compte de mon 
observation, il faudra changer la rédaction de l'article 2. 

H Turrettini. J'ajoute encore que M. Pranel a déclaré 
qu'il faisait abandon de ses honoraires pour les travaux de 
réparation. 

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

La présidence désigne MM. Turrettini, Ramu, Damont, 
Vincent et Deshusses. 

Ce choix est approuvé. 

La séance «st levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève- — Imprimerie J. Garey. 



89m» ANNÉE (421) M» 24 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

WMUVMtaEBM * 8 DECEMBRE 1 8 8 » 

ORDRE DTJ JOUR : 

1. Proposition de M. D'Ivernois pour l'achat de terrains 
situés derrière le Temple des Pâqais. 

2. Propositions individuelles. 
3. Discussion sur le projet de Budget pour l'année 1883. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Binder, Bonnet, Bonneton, Brémond, Car
dinaux, Chenevière, Cherbuliez, Décrue 
Dufaux, Deshusses, Didier, D'Ivernois 
Èmpeyta, Figuière, Pleutet, Latoix, Lé-
grandroy, Liodet, Lngardon , Magnin 
Martin, Mayor, Pictet, Rambal, Rarau 
Rivoire, Rutishauser, Spahlinger, Vincent 
Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Cartier 
Dupont, Favon, Jentzer, Pascalis, Patru 
Turrettini. 

39M ANNEE 36 
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La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. D'Ivernois pour l 'achat 
de terrains situés derrière le Temple 
des Pâquis. 

M. D'Ivernois. La question des terrains a voisinant le 
temple des Pâquis n'est pas nouvelle. Le Conseil Munici
pal s'en est déjà occupé. 

M. Viridet. Cette année même. 

M. D'Ivernois. Ces terrains sont à vendre et il aérait à 
craindre qu'on ne vit s'y élever des constructions trop 
rapprochées du temple. J'estime que le Conseil Adminis
tratif ferait une chose bien vue s'il cherchait à les acqué
rir. C'est, pour ainsi dire, commandé non-seulement 
comme mesure de salubrité, mais encore par la convenance 
qu'il y a à ce que le temple, objet d'affection des habitants 
du quartier, soit respecté. 

M. Cardinaux. Je ne veux point combattre la recom
mandation de M. D'Ivernois, mais il me semble qu'elle 
nouB vient bien vite après le refus qu'a fait le précédent 
Conseil Municipal, il n'y a pas un an. Le Conseil Munici-
cipal a refusé son approbation à l'acquisition de ces ter
rains parce que les propriétaires en exigeaient une somme 
exorbitante : cinquante mille francs. Il faut savoir si 
leurs prétentions sont toujours les mêmes. Il y a deux 
ou trois ans, elles ne s'élevaient qu'à vingt mille francs et 
ce chiffre a tout de suite été plus que doublé dès qu'on a 
Bu que la Ville était dans l'intention d'acheter. 
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Une autre chose à considérer, c'est que les voisins gênants 
Bont des industriels qui n'iraient peut-être pas s'établir 
bien loin, et l'on reviendrait alors nous demander de non-
veaux crédits pour les éloigner du temple. Enfin, pour que 
l'achat puisse avoir lieu d'une manière avantageuse, il ne 
faut pas qu'on en traite d'abord ici, publiquement et c'est 
pourquoi je remercie M. d'Ivernois de renvoyer sa recom
mandation au Conseil Administratif plutôt que d'en faire 
l'objet d'une proposition proprement dite. 

M. Bonnet. Je recommande la question à la sollicitude 
du Conseil Administratif. Il s'agit d'une amélioration gé
néralement attendue dans le quartier des Pâquis. Il faut 
tenir compte du fait que le temple a été édifié par une 
souscription de particuliers. 

La recommandation de M. d'Ivernois, étant réglementai» 
rement appuyée, sera transmise au Conseil Adminis
tratif. 

— M. Didier. Je demande une explication relativement au 
non achèvement de la rue du Commerce. Ou avait vu tom
ber avec satisfaction l'immeuble principal, puis l'œuvre 
s'est arrêtée et une récente constiuetion, si l'on peut 
appeler cela une construction, semble annoncer qu'on 
n'en verra pas la fin. Est-ce que le Conseil Administratif 
a fait tout ce qu'il pouvait faire pour prévenir un pareil 
résultat et n'est-il point armé pour se défendre ? 

M. Piclet. Je suis heureux de l'occasion qui so présente 
pour le Conseil Administratif de dire ce qu'il a fait. Il a 
fait tout ce qu'il a pu pour mener à bien l'établissement 
complet de la rue du Commerce ; malheureusement il s'est 
toujours butté à des impossibilités. Il y avait et il y a en
core là trois intéressés en présence : M. Blum, Madame 
Marcellin et la Ville ; il y avait des enchevêtrements de 
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propriétés, des droits indivis de tonte sorte. La Vill e se 
montrant aussi large que possible crut un moment que, 
grâce à de notables abandons de terrain et de droits, 
les tractations depuis longtemps entamées allaient abou
tir a une solution satisfaisante, lorsque surgit entre 
Madame Marcellin et M. Blum un procès qui coupa 
court à ton*. Plus tard, en 1879, la Ville, visant à la 
rectification de la rue du Rhône en même temps qu'à 
l'achèvement de celle du Commerce, chercha à s'entendre 
avec M. Blum pour la reconstruction d'une immeuble 
d'angle ; mais les prétentions de M. Blum furent telles que 
le marché ne put être conclu : outre ce qu'il recevait de la 
Ville, M. Blnm exigeait encore une indemnité de 115,000 
francs, quitte à s'entendre avec Madame Marcellin. En 
1881, les tractations furent reprises par M. l'ingénieur de 
la Ville, mais Madame Marcellin s'est retirée. Le nouveau 
Conseil Administratif, voyant s'élever les nouvelles con
structions de M. Blum, a cherché à son tour à entrer en né
gociations et n'a pu obtenir que des conditions plus oné
reuses encore que celles auxquelles n'avait pas voulu sous
crire le précédent Conseil Municipal. M. Blum demandait 
toujours fr. 115,000 francs et nous aurions eu à paver en 
outre une somme de fr. 50,000 pour une cession de droits. 
Dès lors il n'y avait plus qu'à rompre toute tractation. 
Nous avons loué à bien plaire la place sur laquelle on voit 
s'élever une baraque, et nous attendons. Nous sommes 
prêts, mais non pas à laisser c étrangler » la Ville, dirai-
je pour me servir d'une expression qui a cours depuis quel
que temps. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le projet de Budget 
pour l'année 1883. 

M. Le Cointe. J'ai entendu avec plaisir le rapport de la 
Commission du budget ; il est remarquablement complet, 
mais au milieu des éloges qu'il donne au Conseil Adminis
tratif — et puisse cette lune de miel durer longtemps — 
il y a pourtant une note un peu discordante, relativement 
à la Bibliothèque publique. Comme il ne s'agit pas de 
chiffres, je ne crois pas devoir attendre le deuxième débat 
pour répondre. Le rapport parle de plaintes faites, mais 
n'en articule aucune. Je savais que la Commission du bud
get avait des observations à présenter; j'étais prêt à la 
renseigner sur tout ce qu'elle m'aurait demandé, mais je n'ai 
point été appelé par elle. Du reste je n'ai, moi-même, 
reçu aucune plainte sur le service de la Bibliothèque. Si 
j 'en avais reçu une quelconque, j 'y aurais eu égard tout do 
Buite dans la mesure du possible. 

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

Recettes. 

Les chapitres I à V sont adoptés tels que les a présentés 
la Commission. 

Chap. VI. — M. Viridel. Ne serait-il pas possible d'ob* 
tenir de l'Etat qu'il exonérât la Ville du paiement de la 
contribution foncière? Ce serait d'autant plus équitable et 
juste que la plnpart des propriétés de la Ville sont utilisés 
par le Canton, les bâtiments d'écoles entre autres. 

M Empeyla. Déjà lors de la délibération sur le précé
dent budget, le Conseil Administratif avait fait auprès du 
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Conseil d'Etat des démarches semblables à celles que re
commande M. Viridet ; or non-seulement ces démarches 
ont été faites en pure perte, mais ces derniers jours noua 
avons reçu une cote pour la Machine hydraulique. Noua 
avons réclamé; on nous a répondu que le service de la 
Machine hydraulique était une source de revenus pour la 
Ville, et le Département des contributions publiques a con
firmé le bordereau. Nous avons payé; mais nous revien
drons à la charge pour réclamer le dégrèvement des taxes 
perçues sur les immeubles affectés à divers services muni
cipaux, les halles, les abattoirs, etc., et si l'Etat n'y con
sent pas, nous lui demanderons un tant pour cent plus rai
sonnable Bur le produit des taxes foncières. On ne nona 
alloue en effet que S 0|0 sur la bâtie, et rien sur la non-
bâtie, tandis que les autres communes reçoivent 40 0(0 sur 
la bâtie et 20 0 t0 sur la non bâtie. 

M. Liodet. Peut-être la Ville ferait-elle bien de ne pas 
faire payer à l'Etat l'eau qu'elle lui fournit pour des ser
vices cantonaux. 

M. Empeyta. Quand nons fournissons l'eau à l'Etat, noua 
lui fournissons quelque* chose qui nous coûte, tandis que 
les taxes dont nous lui demandons une part plus raison
nable ne lui coûtent rien. 

M. le Dr Mayor. Un argument à faire valoir, c'est qu'en 
1814 la machine hydraulique fut cédée à la Ville sons cer
taines conditions; il faudrait dégrever la Ville de la contre
partie de cette cession. 

M. Rivoire. J'appuie les observations qui ont été faite8 
sur la question de fait. Le Conseil Administratif est bien 
placé pour discuter les chiffres, et je lui Iignale un point 
de discussion. L'Etat fixe pour la Ville la contribution sur 
le revenu total de la propriété bâtie, tandis que pour lea 
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particuliers il ne prend pour base que les loyers et non 
pas le revenu que procurent les achalandages, machines et 
engins qui sont des meubles et non pas des propriétés fon
cières. Les abattoirs, par exemple, ne rapportent qu'en 
raison de tous les agencements dont ils sont pourvus. Les 
propriétés bâties de la Ville, si elles doivent être taxées, 
ne devraient l'être que comme celles des particuliers. 
Antre point : les fonds improductifs ne devraient pas être 
taxés du tout; ainsi le Bois de la Bâtie qui est une charge, 
qui ne rapporte rien et qui profite à tous les bourgeois 
du Canton autant qu'à ceux de la ville. Il n'a probable
ment être taxé que parce qu'il est situé hors du territoire 
de la Commune. 

Le Chap. VI est adopté. 

Chap. VII. — M. Bonneton. On évalue pour 1883 le 
produit des concessions d'eau à fr. 225,000. Les recettes 
en 1881 ont été de fr. 214,153.60; le budget de 1882 
les porte à fr. 215,000. Peut-on compter d'une année à 
l'antre sur une augmentation de 10,000 fr. ? 

M. Empeyta. Il y a eu jusqu'à présent progression con
stante dans ce produit, heureusement. On espère que la 
progression continuera. 

Les Chap. VII à X sont adoptés. 

Chap. XL — M. le Rapporteur. La Commission a, je le 
rappelle, réduit à fr. 60,000 le ohiflfre de fr. 90,000 
qu'avait d'abord indiqué le Conseil Administratif pour le 
produit des « concessions à bien plaire sur la voie pu
blique. » 

M. Deshusses. Qu'est-ce qu'on entend par concessions à 
bien plaire sur la voie publique ? 
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M. Empeyta. Lorsqu il s'est agi d'équilibrer le budget, 
on a cherché toutes les diminutions de dépenses et toutes 
les augmentations de recettes possibles ; on a trouvé qu'il 
y avait une foule de concessions faites gratuitement à bien 
plaire snr la voie publique et l'on a pensé que dans l'état 
actuel de nos finances, la Ville n'était pas en mesure de 
faire des cadeaux. Dans toutes les grandes villes et chez 
nos voisins et confédérés de Lausanne, Vevey, Berne, etc., 
la Caisse municipale perçoit une finance sur ces concessions. 
Le rapport de la Commission répond lui-même à la ques
tion que vient de poser M. Deshusses. Il s'agit de tout ce 
qui peut faire saillie sur la voie publique ou l'emprunter à 
nn titre quelconque : les marquises, vérandahs, balcons, fer
mes, marches, seuils en saillie, portes ou volets ouvrant 
en dehors au-dessous de 2 mètres 50, boute roues, con
duits de famée, trapons, tentes fixes, tentes mobiles, sto
res, enseignes, parements de décorations, encadrements de 
magasins, caissons, lettres appliquées, attributs de com
merce, etc., — à l'exception des saillies fixes existant au 
31 décembre prochain, sauf les balcons et avant-corps mo
dernes non autorisés, ce qui réduit de 90,000 à fr. 60,000 
le chiffre de recettes que nous avions d'abord inscrit dans 
notre projet. Il y a, dans la Ville, environ 2,400 maisons ; 
il y aura 6 à 7,000 taxes diverses à percevoir et qui rap
porteront approximativement 50,000 francs ponr les sail
lies mobiles et 20,000 francs pour les saillies fixes. Le 
droit de faire payer l'autorisation nécessaire pour l'éta
blissement de toute saillie sur la voie publique résulte p our 
nous de l'art. 18 de la loi de 1849 sur l'administration 
des communes. 

M. Deshusses. Je ne conteste pas le droit du Conseil 
Administratif relativement aux saillies mobiles; mais d'après 
la loi snr la vente des terrains provenant de la démolition 
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des fortifications, les acquéreurs de ces terrains ont celai 
de doter de balcons les maisons qu'ils feront construire. 
C'est pourquoi j'estime qu'avant de porter au budget une 
recette, il conviendrait de s'entendre aveo qui de droit, afin 
de ne pas courir les chances de procès qui coûteraient 
peut-être plus que ne rapporterait la taxe. 

M. Empeyta. La taxe ne frappera pas les choses exis
tantes indispensables; mais elle devra atteindre les choses 
de luxe, telles que les balcons qu'on voudra établir. An 
surplus nous ne feronB rien sans l'autorisation préalable do 
Conseil d'Etat. 

M. Rivoire. Au sujet de certaines enseignes solides, 
attributs, emblèmes, etc., qu'on a eu beaucoup de peine à 
faire disparaître, tels par exemple que les jambons et bot
tes en bois, les chapeaux rouges en ferblanc, je ferai la re
commandation de n'admettre que ce qui aura quelque 
valeur artistique. 

M. Empeyta. Bien ne sera changé à Tordre actuel des 
choses, il n'y aura qu'une question de finance de plus. 

M. Rivoire. Je recommande quo l'autorisation donnée et 
le loyer perçu ne s'appliquent qu'à des objets qui ne dépa
reront pas nos rues. 

M. Deshu&ses. Il n'y aura pas d'effet rétroactif? 

M. Empeyta. Sauf pour les balcons, mais nous ne pro
céderons qu'avec l'assentiment du Conseil d'Etat. 

M. Magnin. Alors, au bout d'un certain nombre d'an
nées, les uns paieront et les antres ne paieront pas. Il 
faut que tout le monde soit traité sur le même pied si l'on 
vent éviter des procès. 

M. Empeyta. Il y aura pour les uns la prescription, 
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pour les autres le bien plaire. La Ville ne veut aucun 
proeès. . 

M. Magnin. J'estime que la taxe à établir ne peut résul
ter que d'une loi, car il s'agit d'un impôt qu'on peut assi
miler à celui des portes et fenêtres et, je le répète, il ne 
faut pas qu'à perpétuité, les uns soient imposés, tandis 
que d'autres ne le seront pas. 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif se base 
sur l'article 18 de la loi de 1849; il estime que le 
droit qu'il a de donner à bien plaire des autorisa
tions d'emprises sur la voie publique comporte celui 
de percevoir un loyer pour cela. Cette opinion a été 
admise par la majorité de la Commission ; quant à moi 
je crois que le Grand Conseil seul peut permettre à la 
Ville de louer la voie publique; mais je dois reconnaître que 
l'autorité compétente ne s'y est jamais opposée : ainsi on 
loue les places au marché, etc. Reste la question d'oppor
tunité et la situation peu brillante du commerce déjà frappé 
par l'augmentation de la taxe municipale est à considérer ; 
mais d'autre part la nécessité de boucler le budget l'est 
aussi et je comprends la position prise par le Conseil 
Administratif. 

Les chapitres XI à XIV sont adoptés. 

Dépenses. 

Les numéros 1-19 sont adoptés. 

N° 20. — M. Rlvoire. Une chose à remarquer à propos 
de la part de la Ville dans le traitement des régents et ré
gentes des écoles primaires, c'est que cette part est de la 
moitié, tandis qu'elle n'est que du quart dans les autres 
communes. Pour maintenir cette inégalité, on disait : < La 
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Ville est assez riche! » Aujourd'hui, qu'il est reconnu et 
constaté que la Ville n'est plus riche et que d'autres com
munes auxquelles on continue de ne réclamer qu'un quart 
du traitement des régents et régentes sont dans une meil
leure position financière que la nôtre, le moment semblerait 
venu pour réclamer sur l'inégalité que je signale. Je ne me 
fais pas d'illusion sur le résultat que pourrait avoir la dé
marche, aussi ne fais je à ce sujet qu'une simple recom
mandation . 

M. Rutishauser, La question n'a pas laissé d'attirer 
l'attention du Conseil Administratif et j'avais été désigné 
avec M. le président Empeyta pour ©a conférer avec l'Etat ; 
mais il y avait aupauravent à s'entendre au sujet de la taxe 
municipale et nous avons cru devoir renoncer, pour cette 
année, à poursuivre la réclamation que vient de recomman
der M. Rivoire. 

Les numéros 20 à 23 sont adoptés. 

N° 24. — M. Bonnet. Est-ce que la rédaction de la 
Commission du budget apporte quelques changements à ce 
qu'a proposé la Commission de l'Ecole des Beaux-Arts 
quant à la direction de cette Ecole? 

MRutishauser. Le Conseil Administratif est d'accord avec 
la Commission du budget et oe que propose celle-ci n'est 
qu'un juste hommage rendu â l'éminent professear qui 
depuis longtemps dirige cette école. 

Les numéros 24 à 34 sont adoptés. 

N° 35. M. Hmpeyta. Au nom du Conseil Administratif, 
je propose la réduction de 1800 à 1200 francs du crédit 
demandé pour la publication du Musée Fol. Cette dernière 
somme sera suffisante. 

Cette proposition est adoptée. 



432 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Le n* 35, ainsi amendé, et les nos 36 à 40 sont 
adoptés. 

N° 4 1 . — M. Bonnet. Nous voici au chapitre dont j ' a i 
peine à prendre mon parti. C'est une dépense évidemment 
au-dessus de nos moyens. Près de fr. 200,000 pour le plaisir 
d'une population de 50,000 âmes dont il faut déduire le 
nombre considérable de tous ceux qui, pour une raison on 
pour une autre, ne fréquentent pas le théâtre, c'est énorme, 
et cette énorme dépense ne se justifie pas même par les 
jouissances littéraires et artistiques qu'elle est censée offrir. 
Je ne doute pas des aptitudes et des goûts artistiques et litté
raires chez nous ; je les vois au contraire dénotés par les nom
breux concerts et représentations dramatiques de sociétés qui 
se dounent dans la Ville et j'ajoute que c'est là plutôt qu'au 
théâtre municipal que la population va chercher et peut 
trouver un plaisir de bon aloi. Que se passe t-il au théâtre? 
Il y a deux périodes chaque année : la première, celle des 
débuts, est toujours ennuyeuse : les chroniques des jour
naux en font foi, et l'on peut les en croire, car il ne s'agit 
pas de politique. La seconde période va quelquefois mieux, 
grâce à la présence de célébrités qu'on appelle pour sauver 
la mise; puis c'est à recommencer avec un autre direc
teur. Et voilà oh nous mettons la dixième partie de notre 
budget! C'est une exagération sous tous les ""rapports. Je 
propose que le chapitre soit réduit à îr. 100,000. Faisons 
ainsi la part du peuple qui s'amuse et économisons 
fr. 80,000 #à ceux qui ne s'amusent pas ! 

M. le Président. Sur quelle rubrique du chapitre porte
rait la réduction ? 

M Bonnet. Sur l'exploitation. 

L'amendement de M. Bonnet n'est pas appuyé. 

M. Spahlinger. Adopter la proposition de M. Bonnet 
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serait décider la fermeture du théâtre. L'exploitation de 
celui-ci n'est pas possible avec fr. 100,000. Il n'y a, du 
reste, pas que la population qui fréquente le théâtre, il y 
a les étrangers qu'il retient. 

M. à'hernois. Dans la plupart des grandes villes, l'Etat 
contribue aux dépenses du théâtre. Le Conseil Adminis
tratif ne pourrait-il pas s'adresser au Conseil d'Etat 
pour qu'il en fût de même chez nous ? Le théâtre n'existe 
pas seulement pour les habitants de la ville : ceux des 
autres communes en profitent aussi et ne nous apportent 
pas un sou. Je ne fais pas de proposition ferme à ce sujet; 
mais je pense que l'idée pourrait être examinée pour l'an
née prochaine. 

M. Bonnet. Je dois répondre à M. Spahlinger que si les 
étrangers vont au théâtre c'est pour visiter l'édifice plutôt 
que pour assister aux représentations : quand on leur dit : 
« Il y a maintenant répétition, revenez ce soir » ils répon
dent « nous ne sommes à Genève que pour une demi-
journée, nous n'avons pas le temps d'attendre. * Et voila 
l'attraction du théâtre pour retenir les étrangers chez nous ! 

M. Spahlinger. Tous les maîtres d'hôtel peuvent affirmer 
avec moi que durant la saison il arrive chaque jour à 
Genève des habitants de la Suisse pour assister aux repré
sentations théâtrales. 

M. le Dr May or. J'invite de la manière la plus pressante 
le Conseil Administratif à chercher un tout autre système 
— je ne sais lequel — pour le maintien du théâtre, le 
système actuel étant devenu impossible avec l'état de nos 
finances : il faut que le fer ou le feu en fasse façon. Deux 
cent mille francs à payer chaque (année pour les intérêts 
de la construction et deux cent mille francs, également par 
année, pour les frais d'exploitation, o'est un capital de hait 
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millions de francs qui pèse dans le budget municipal^ il 
faut atténuer cette charge dans une proportion sérieuse. 

M. Le Cointe. Le Conseil Administratif n'a pas laissé de 
se préoccuper de cette grosse question du théâtre; il l'a 
examinée sous toutes les faces, il a reconnu qu'il y a là des 
dépenses peu proportionnées à nos ressources, mais il n'a pas 
trouvé le moyen de les réduirs au-dessous du chiffre proposé. 
Il ne peut évidemment penser à l'application des expédients 
dont a parlé M. le Dr Mayor. Le fen ? Que diraient les 
Compagnies d'assurances ? Le fer ? C'est probablement 
une invitation à mettre la clé sous la chatière. C'est impos
sible. Il faut marcher et nous espérons pouvoir marcher 
suivant le mode indiqué dans le rapport de la commission 
du budget, c'est-à-dire suivant un système mixte qui laisse 
à la Ville le soin de tout le matériel, soit en d'autre termes 
la conservation du bâtiment et des accessoires, la partie 
artistique de l'exploitation étant abandonnée aux périls et 
risques du directeur. 

M. le Dr Mayor. Je prie qu'on ne me fasse pas dire ce 
que je n'ai pas voulu dire. En parlant de fer et de fen 
j'ai fait allusion à un axiome moral, voilà tout. Ce que j'ai 
voulu dire c'est que si l'entretien seul du théâtre doit 
coûter 186,000 aux contribuables qu'on fait pent-être 
crier plus fort qulls ne crient, il faut qu'ils sachent qu'il» 
le doivent à ceux qui ont fait peser de huit millions le 
théâtre dans notre balance financière. 

M. Bonnet. Les charges pèsent surtout sur ceux qui sont 
au bas de l'échelle. Il est plus facile aux uns de payer 
ISO fr. qu'il ne l'est aux autres de trouver S francs. Et 
c'est pour l'exploitation du théâtre que nous avons main" 
tenant à demander cinq ou dit francs de taxe municipale 
à un employé à 2,000 fr. 
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M. le Rapporteur. Il est regrettable que M. Bonnet n'ait 
pas été ici lors de la création du théâtre. Il aurait appris 
qu'un théâtre est utile, indispensable dans une ville tells 
que la nôtre; il est nécessaire pour la population séden
taire et flottante. Tout le monde y est intéressé. Enfin la 
chose est faite, il n'y a pas à y revenir; elle a coûté 
4,000,000, c'est une raison de plus de ne pas laisser cette 
dépense inprodnctive et l'on ne peut, tous les comptes 
ont été faits, réduire les frais d'exploitation à moins de 
fr. 186,000. 

Il est facile de dire : » arrang< z-vous comme vous le pour
rez avec 100,000 fr., » mais il n'y a qu'à prendre le cha
pitre article par article pour se convaincre qu'il n'y a rien 
de trop dans le chiffre de chacune des rubriques. Tout est 
calculé sur les proportions du théâtre. 

M. Rambal. Il n'est pas possible d'admettre la ferme
ture du théâtre, mais pour que le théâtre reste ouvert il lui 
faut un directeur et pour avoir un directeur il faut que 
celui-ci soit mis en mesure de se tirer d'affaire ; il faut 
aussi pour que le théâtre subsiste qu'il ait son orchestre 
et pour cela nous devons maintenir la subvention qui seule 
peut en assurer l'existence. 

M. Rambal développe cette idée en faisant valoir les 
services rendus par la Société civile de l'orchestre et con
clut en proposant de porter 6S,300 fr. pour frais d'ex
ploitation, 72,500 pour l'orchestre et de supprimer la 
subvention de fr. 3,000 pour les concerts gratuits. 

M. Le Cointe. Il y a du bon dans ce qu'a dit M. Rambal, 
mais nous ne voyons pas la possibilité de procéder autre
ment que sur les bases posées par le projet de budget 
et nous nous y appliquerons, l'orchestre dût-il en pâtir. 
Nous ne saurions quoi réduire dans les autres dépenses, 
s'il fallait augmenter celle-là. Je suis le premier à recon-
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naître les sacrifices faits par la Société civile, mais quand 
on est gêné il faut Bavoir borner ses dépenses de luxe. 
Nons pouvons avoir un orchestre inférienr, mais c'était 
anr l'orchestre sealement qae pouvait se faire nne rédaction 
de dépense. 

M. Rambal. Je ne demande pas nn chiffre pins élevé 
que celui qui est porté an projet de budget. Je propose 
simplement nne antre répartition des sommes inscrites. 

L'amendement de M. Rambal n'est pas adopté. 

Le No 41 est adopté. 

Un Membre propose l'ajournement de la discussion à la 
prochaine séance. 

M. Ramu. Je propose qne la prochaine séance n'ait lieu 
qne le J> janvier. 

Ces deux propositions sont successivement adoptées. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION OKDINAIKE 

PRÉSIDENCE Ï>E M. P . CHERBÙLIEZ, PRÉSIDENT. 

WEIVUREOM S JANVMWM I S S 3 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné au 
règlement des frais de réparation et d'expertise du monu
ment Brunswick. 

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

position de M. Cardinaux, pour changer l'époque des ses
sions périodiques du Conseil Municipal. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Cherbuliez, modifiant les art. 13 et 14 du 
règlement du Conseil Municipal. 

5. Suite de la discussion en deuxième débat du projet de 
Budget pour l'afiaée'4883. 

6. Rapport de la Commission chargée d'examiner la com
munication J du Conseil Administratif, au sujet du chemtede 
fer projeté de Q-enève (Rive), à la frontière française, dans la 
direction d'Ànnemasse. 

PRÉSENTS-A î * .s BÉatïfeii :'Mftfc Annevelle, Balknd , Be

sançon, Binder, Berton, Bonnet, Bonne-

ton, Bréitoond, Cardinaux, CMÎëf, Che-

nevière, Oferbûlïéa, Décrue, DtifSttx, 

d/S*> ANNÉE 37 
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Deshusses, Didier, D'Ivernois, Dupont, 
Empeyta, Pignière, Plentet, Latoix, Le-
grandroy, Liodet, Lugardon , Magnin , 
Martin, Mayor, Pictet, Bambal, Ramu, 
Rivoire, Spahlinger, Tnrrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Favon, Jentzer, Pascalis, 
Patrn , Rutishauser (excusé) , Vincent, 
Yiridet (excusé). 

M. Martin, vice-président, occupe le fauteuil. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Rutishauser et Viridet font excuser leur absence. 

Il est donné lecture d'une lettre du Conseil Administratif 
annonçant l'introduction à l'ordre du jour de la présente 
session de deux projets d'arrêtés, concernant l'acquisition 
d'immeubles à Rive et sur la place St-Gervais. 

La Commission chargée d'examiner le premier objet à 
l'ordre du jour n'étant pas prête à rapporter, et personne 
ne demandant la parole pour une proposition individuelle, 
il est passé au 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Cardinaux, 
pour changer l'époque des sessions 
périodiques du Conseil Municipal. 

M. Cardinaux, au nom de la Commission donne lacture 
du rapport et projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
Le Commission que vous avez nommée dans la séance 

du 19 décembre dernier pour examiner la proposition qui 
vous a été faite, de changer les sessions périodiques du 
Conseil Municipal, vient aujourd'hui vous rendre compte 
de son mandat. 

Dans le tour de préconsultation il a été dit que la même 
demande avait été faite plusieurs fois au Orand Conseil 
et que toujours l'ancien mode avait prévalu. 

A cela nous répondrons que les sessions du Grand Con
seil étant constitutionnelles, il n'est pas aussi facile de les 
changer que celles du Conseil Municipal, qui sont fixées 
par un arrêté du Conseil d'Etat, et que ce corps peut mo
difier à volonté. 

Tout en respectant la tradition invoquée, nous ne pen
sons pas que ce soit un argument assez sérieux pour em
pêcher une changement qui nous paraît nécessaire. 

En"dehors des arguments qui ont été déjà donnés par 
l'auteur de la proposition, il nous a semblé surtout avan
tageux que les sessions précédassent celles du Grand Con
seil pour que le Conseil Municipal ait plus de temps pour 
étudier les questions qui doivent être soumises à ce corps. 

Un point qui nous a paru très-important aussi, c'est que 
le Conseil Administratif pouvant présenter le budget en 
octobre, la modification proposée permettrait de le discuter 
a^ant la fin de Tannée, et les nombreuses séances de la 
commission chargée de l'examiner aurait lieu en novembre, 
ce qui faciliterait beaucoup la tâche des membres de cette 
commission. 

Nous maintenons le mois d'Avril comme époque d'une 
session, tout en faisant une exception pour l'année du 
renouvellement du Conseil Municipal en portant cette ses
sion après l'installation de ce corps. 
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Tels sont, Messieurs, les motifs pour lesquels nous 
avons l'honneur de vous prësenter le projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres; 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administrât!! est invité à s'entendre avec le 
Conseil d'Etat pour que ce corps veuille bien fixer l'ouver
ture des deux sessions périodiques : commencement dfavril 
et fin d'octobre. L'année du renouvellement du Conseil 
Muniepal, le session d'avril serait reportée après l'instal 
lation de ce corps. 

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. 

M. le Dr Mayor. Au lien de « commencement d'avril et 
fin d'octobre » je préférerais quelque chose de plus précis; 
par exemple : » 1e r avril et 1 e r novembre ». 

M. le Rapporteur. La Commission a voulu laisser au 
Conseil Administratif une certaine latitude. 

M. Ramu. Au lieu de « fin octobre » je propose qu'on 
mette « 15 novembre », afin que la session n'ait pas lieu 
en pleine époque d'élections. 

M. le Dr Mayor. Je me rallie à la proposition de M. 
Ramu. 

L'amendement de M. Ramu, mis aux voix, n'est pas 
adopté. 
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Le projet d'arrêté est adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclaré définitive. 

Quatrième objet à tordre du jour 

Rapport de la Commission chargée d'exa 
miner la proposition de M. Cherbuliez, 
modifiant les art. 13 et 14 du règle
ment du Conseil Municipal. 

M. CherbulieZ, an nom de la Commission donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Connseillers, 
La Commission chargée d'examiner la proposition que 

j'ai eu l'honneur de vous présenter pour une modifica
tion des articles 13 et 14 de DOtre règlement, est unanime 
à approuver les changements proposés. La lecture immé
diate des procès-verbaux dans nos sessions extraordinaires, 
rendait complètement vaine la formalité de lenr approba
tion ; car, il peut se présenter tel cas où la rédaction plus 
ou moins fidèle des décisions prises présente une certaine 
importance. Votre Commision a modifié les termes du pro
jet d'arrêté qui vous avait été présenté, en vue d'en sim
plifier la rédaction et de donner satisfaction à l'objection 
présentée par l'un de nos collègues, pour le cas ou une 
session extraordinaire comprendrait une seule séance — 
Cette hypothèse a été expressément prévue dans le texte 
qne nous allons soumettre à votre approbation, en sorte que 
la lecture immédiate du procès-verbal aura Heu en ce cas, 
par application et non par interprétation des termes du 
règlement. 

Quant à la suppression des mots : d'une session périodi
que, dans l'article 14, elle a ponr but d'assimiler, pour la 
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fixation de l'ordr» du jonr, les sessions extraordinaires anx 
sessions périodiques. Le Conseil Manicipal, convoqué en 
session extrordinaire par le Conseil Administratif, confor
mément à Part. 15, fixera ainsi l'ordre de ses travaux dans 
les limites du champ que leur aura assigné la convocation 
générale de la session. 

Nous soumettons donc, Messieurs, â votre approbation 
le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'an de ses membres, 

A R R T Ê E : 

Article premier. 
L'article 13 du règlement du Conseil Municipal est 

abrogé et remplacé par le suivant : 
« Art. 13. — Dans les sessions périodiques et extraor

dinaires, le procès-verbal de chaque séance est lu à l'ou
verture de la séance suivante, à l'exception de celui de la 
dernière séance, qui est lu immédiatement. Il en serait de 
même lorsqu'une session extraordinaire ne devrait com
prendre qu'une seule séance ». 

Art. 2. 
Dans l'art. 14, § 1 du dit règlement, sont supprimés les 

mots : 
« d'une session périodique ». 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les deux articles du projet sont successivement adoptés 

sans discussion. 
Le troisième débat est fixée la prochaine séance. 

M. Cherbnliez reprend le fantenil de la présidence. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Suite de la discussion en deuxième 
débat du projet de Budget pour l'année 
1883. 

Les n08 42 à 58 des dépenses sont, successivement et 
sans discnssion, adoptés tels qu'ils ont été présentés par la 
Commission, ainsi que le projet d'arrêté fixant les dépenses 
à la somme de Pr. 2,000,515 85 
les recettes à la somme de . > 1,997,318 — 
et l'exédant des dépenses . . . » 3,197 85 

Le troisième aura lien dans la prochaine séance. 

La Commission chargée de l'examen du 6mB objet à l'or
dre du jour n'étant pas prête à rapporter, la séance est 
levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MAM»E 9 JAXIMEÏÏI 8 3 8 3 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la com
munication du Conseil Administratif, au sujet du chemin de 
fer projeté de Genève (Rive), à la frontière française, dans la 
direction d'Annemasse. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
•d'immeubles situés à la rue de Rive. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un magasin situé place de Saint-Gervais. 

4 Propositions individuelles. 
5. Troisième débat sur 1B proposition de M. Cherbuliez, 

modifiant les art. 13 et 14 du règlement du Conseil Muni
cipal. 

6. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné au 
règlement des frais de réparation et d'expertise du monu-
m'ent Brunswick. 

7. Troisième débat sur le projet de Budget pour l'année 
1883. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be

sançon, Binder, Bonnet, Bonnetbn, Bré-
mond, Cardinaux, Cartier, Chenevièrej 

39"" ANNÉE 38 



446 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Cherbuliez, Décrue, Dufaux, Deshusses, 
Didier , D'Ivernois , Empeyta , Favon , 
Figuière, Fleutet, Latoix, Legrandroy, 
Liodet , Lugardon , Magnin , Martin , 
Mayor, Pascalis, Patru, Pictet, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Rutishauser, Spahlinger, 
Turrettini, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Dupont, Jentzer, 
Vincent. 

La séance est ouverte. 

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

Lecture eBt donnée : 
1° d'une lettre du Conseil Administratif annonçant la 

présentation d'un projet d'arrêté pour l'acceptation d'un 
legs fait à la Ville par M. P.-E. Wolff; 

2° de la pétition suivante : 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les soussignés, amateurs et habitués du théâtre et dea 

concerts, émus du vote récent au sujet de la subvention 
octroyée par la Ville pour les concerts d'été et des consé
quences que ce vote pourrait entraîner, se font un devoir 
d'en appeler du Conseil Municipal mal informé au Conseil 
Municipal mieux informé en vous exposant respectueuse
ment les considérations suivantes : 

Considérant qu'à la base d'une bonne exécution théâ
trale se place en premier lieu un bon orchestre, et que les 
qualités nécessaires requises pour arriver à ce résultat 
sont, avec un grand soin dans le choix des éléments qui 
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le composent, la permanence et l'étude simultanée des 
œuvres des grands maîtres avec celles do répertoire théâ
tral; 

Que tontes ces conditions ont été remplies jusqu'ici par 
la Société civile de l'orchestre de la Ville de Genève dans 
la limite du possible; 

Considérant qu'en diminuant de fr. 10,000 la subven
tion annuelle qui a été faite à cette Société, sa dissolution 
serait inévitable à l'expiration de son contrat avec la Ville 
fin avril prochain ; 

Considérant que par le fait de cette dissolution nous se
rions ramenés à l'ancien état de choses, c'est-à-dire à 
l'absence de tout contrôle possible, et que dans un bref 

•ila Ville serait obligée de parfaire en espèces la sub
vention que reçoit le Directeur, du fait soit du produit 
des concerts d'hiver, soit de la mieux value sur les émo
luments d'artistes ; 

Considérant en outre que le départ de notre excellent 
chef d'orchestre M. Hugo de Senger et des principaux so
listes serait inévitable et que noua serions privés des bel
les solennités musicales de l'hiver, 

Vous prient, Monsieur le Président et Messieurs, de bien 
vouloir ramener la subvention des concerts d'été à ce 
qu'elle était l'année dernière, et, confiants dans votre dé
cision, vous prient d'agréer l'assurance de lenr respectueuse 
considération. 

Genève, janvier 1883. 
(Suivent 366 signatures). 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la communication du Conseil 
Administratif au sujet du chemin de 
fer projeté de Genève (Rive), à la fron
tière française dans la direction d'An-
nemasse. 

M. Bonneton, rapporteur. La Commission de trois mem
bres que vous avez nommée dans la séance du 19 décembre 
dernier, avait à rapporter sur une communication du Conseil 
Administratif concernant le chemin de fer Rive-Volandes-
Annemasse. Cette communication concluait, vous vous le 
rappelez, à ce que le Conseil Administratif fût chargé de 
s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de pourvoir, dans 
un bref délai, à l'exécution de cette ligne. 

Si pour un objet aussi simple en apparence, votre 
Commission a dû tenir trois séances, ce n'est pas qu'elle ne 
se soit mise promptcment d'accord sur le fon I même de la 
question, car un de ses membres qui opinait d'abord pour 
l'ordre du jour, n'a pas donné suite à sa proposition. 

Les débats ont donc avant tout porté sur une affaire de 
forme. Il s'agissait de savoir s'il y avait lieu, pour la 
Commission, unanime d'ailleurs sur la convenance d'an 
vœu à exprimer, d'entrer, à cette occasion, dans des consi
dérations d'un ordre bien plus cantonal que municipal et 
de reprendre, dans une certaine mesure, la discussion sur 
des lignes décidées et votées par le Grand Conseil. La 
majorité de la Commission n'a pas jugé que ce fût là le 
rôle de notre Conseil et a cru devoir s'en tenir, pans antre 
commentaire, à un simple vœu, comme le proposait le 
Conseil Administratif, mais sous une forme nn peu moina 
catégorique. 
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Il n'y a pas à douter que dans ces termes le Conseil 
Municipal ne se rallie à la demande du Conseil Administra
tif et n'adopte ce vœu que noua avons l'honneur de vous 
soumettre formulé Comme suit: 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu la communication du Conseil Admi
nistratif relative à l'exécution d'un chemin de fer allant de 
Eive-Volandes jusqu'à la frontière française, dans la direc
tion d'Annemasse, exécution qui a été décrétée par la loi 
du 7 septembre 1881 et que les intérêts du commerce et 
de l'industrie de la ville de Genève rendent de plus en plus 
urgente, 

Charge le Conseil Administratif de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour qu'il plaise à ce corps de prendre toutes les 
mesures propres à assurer, à bref délai, l'ouverture du 
chemin de fer Kive-Volandes-Annemasse. 

M. Ramu. On a pu se demander si la constitution ré
cente d'un comité d'initiative pour le raccordement Corna-
vin-Veyrier et d'un autre comité pour la construction des 
Vollandes-Annemasse, motivait suffisamment l'intervention 
de la Ville de Genève dans ees expressions de vœux qui 
sont forcément platoniques, puisqu'une loi réconte règle la 
matière et doit diriger les décisions dn Conseil d'Etat et 
dn Grand Conseil. 

Mais, quelle que soit la valeur de cette objection, une fois 
que le Conseil Municipal est mis en demeure de se pronon
cer, il doit dire ce qu'il pense. 

Il convient de rectifier, d'abord, l'opinion d'après la
quelle le Conseil d'Etat n'aurait pas mis assez d'activité 
dans les mesures qu'il avait à prendre. Voici les dates : Lea 
ratifications du traité avec la France ont été données par 
le Conseil National et par le Cône Eta 3|f; 4 
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28 avril dernier et par le gouvernement français le 12 
juin. 

Au commencement d'août, le Conseil d'Etat a chargé 
MM. Bridel, Demole et Wurth, de faire une étude du tron
çon Vollandes-frontière (direction d'Annemasse). Le tra
vail de cette commission n'est pas terminé, mais il est con
sidérable. 

Maintenant, et d'une manière sommaire, récapitulons ce 
qui a été fait et ce qui reste à faire pour rétablissement 
des voies de raccordement avec le réseau de la Savoie : 

La loi du 4 novembre 1876, trop idéale et cherchant à 
satisfaire le maximum des désirs locaux du canton a dé
cidé, en principe, une voie Cornavin-Carouge-Chêne-Bou-
geries-Annomasse, avec embranchement Chênes-Bougeries 
aux Vollandes. Ce chemin de fer, surnommé le grand ser
pentin, aurait pu grever, annuellement de 600 mille francs 
le budget cantonal. — Aussi, renonçant à un projet aussi 
ruineux, le Grand Conseil de 1881, par la loi du 7 sep
tembre, maintint seulement : 1° le tracé obligatoire Vollan
des-frontière (direction d'Annemasse); 2° le tracé éven
tuel Cornavin-Veyrier. 

Cette loi du 7 septembre 1881 a reçu un commence
ment d'exécution par l'accord entre la Suisse et le gouver
nement français, au sujet des points de reccordements. 

Il reste à mener à bien la construction et l'exploitation 
des Vollandes-Annemasse et à décider si la ligne Corna
vin-Veyrier cessera d'être éventuelle. 

Cette loi du 7 septembre 1881 est, comme celle de 
1876, une loi de principe et de direction dans la marche 
à suivre pour arriver à satisfaire les intérêts généraux du 
canton. Ce n'est pas une loi d'exécution, puisque la Com
mission du Grand Conseil de 1881 s'est refusée, même à 
donner le coût présumé du tronçon Vollandes-frontière (di
rection d'Annemasse). 

»l 
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Quelles seront les conditions dans lesquelles cette loi 
sera exécutée? A notre avis on ne pourra le savoir que 
lorsque le Conseil d'Etat aura franchement discuté avec la 
Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée l'ensemble de toutes 
les questions qui s'y rattachent. 

Une entente s'impose donc entre l'Etat de Genève et la 
Cie P.-L.-M. 

Cette entente est nécessaire, — parce qu'après les étu
des faites par le Canton, la Compagnie P.-L.-M. 
doit pouvoir les compléter par ses propres études, — parce 
que la construction faite par la Compagnie P.-L.-M revien
dra meilleur marché par suite de son expérience de ce 
genre de travaux, — parce que la Compagnie P.-L.-M. pos
sède un matériel roulant, — enfin parce que nos lignes 
cantonales sont trop courtes pour être exploitées par une 
compagnie locale ou par l'Etat, le trafic de ces lignes ne 
devant pas être seulement local, mais devant être en rap
port permanent avec celui des lignes détenues par la Com
pagnie P.-L.-M. 

Au point de vue de l'exploitation, en particulier, la situa
tion de la Compagnie P.-L.-M. est prépondérante. Cela 
est regrettable, sans doute, mais c'est un fait indiscu
table. 

Maîtresse de la gare d'Annemasse, la Compagnie 
P.-L. M. pourra, suivant sa volonté, détourner le trafic de 
notre réseau cantonal, si elle ne se trouve pas chargée de 
son exploitation. Cette Compagnie n'a jamais hésité, même 
en France, à combattre des lignes rivales, soit par des 
tarifs réduits, soit par des détournements de parcours. 

C'est donc un traité complet que le Conseil d'Etat aura 
à préparer avec la Compagnie P.-L.-M. pour la construc
tion, l'exploitation, les horaires, les tarifs, la nationalité 
des employés, etc., etc., des lignes à construire. L'événe
ment du Fort de l'Ecluse indique encore plus cette manière 
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de procéder et pousse à nn raccordement de gare k 
gare. 

Il convient donc que les délicates transactions qui auront 
lien en vue de ce traité, ne soient pas conduites sous la 
pression de comités locaux, soit même du Conseil Muni
cipal de la Ville de Genève. Notro commune qui fournit à 
l'Etat ses principales resonrces est grandement intéressée 
à ce que les finances cantonales ne soient pas grevées de 
charges qui feraient disparaître ponr la consommation et 
le commerce genevois le bénéfice certain, mais limité, 
que lui procurera l'extension de nos voies de communica
tion. 

Cette question de notre réseau cantonal a pendant dea 
années servi de thème au zèle de nos portis politiques. Il 
est temps de la faire sortir de ce domaine pour la faire 
entrer dans le domaine pratique. Il est temps de s'aperce
voir que les intérêts locaux y ont joué un trop grand rôle. 
Il est temps de s'apercevoir que parmi les membres des 
comités d'initiative il se trouve des propriétaires sur ou à 
proximité des terrains à exproprier. 

Il y a quelques jours, MM. les Conseillers adminis
tratifs Empeyta et Turrettini se sont récusés dans la 
question de la route aval ou amont, parce qu'ils y avaient 
des intérêts. Voilà ce qui devrait toujours être fait dana 
les question d'intérêt général. 

C'est pourquoi nous trouvons que la Ville de Genève 
peut émettre le vœu du raccordement aux lignes de la Sa
voie, mais que ce vœu ne doit être accompagné d'aucune 
pression, parce que l'on ne voit pas encore assez clair 
dans la situation au point de vue des charges qu'assumera 
le canton, puisqu'aucun chiffre n'a été formulé. 

Et c'est par conséquent, avec l'adjonction des considéra
tions que nous venons de vous présenter que nous vous pro
posons le projet d'arrêté suivant : 
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Le Consul Municipal, 

Sur la proposition d'une minorité de sa Commission, 

Vu i'întérêt du commerce de Genève qui demande à 
être r< lié le plus vite possible au réseau de la Savoie, 

Considérant que le Conseil Municipal ne possède pas 
encore les éléments nécessaires pour se prononcer en 
connaissance de cause, 

Exprime le vœu que le Conseil d'Etat bâte les études tt 
les tractations nécessaires pour arriver à ce but. 

M. le Rapporteur- Dans le sein de la Commission nous 
étions au fon i tous d'accord et, en d'autres circonstances, 
la majorité se setait rangée à l'avis de M. Kamu ; mais 
nous ne sommes pas un Grand Conseil et le Conseil Muni
cipal est en présence a'une ligne formellement votée au 
mois de septembre 1881, tandis que l'autre ligne n'a été 
votée que d'une manière toute éventuelle. J'ajoute que la 
ligne Rive-Annemasse a été votée à l'unanimité et que nous 
ne demandons pas encore des études, mais qu'on presse 
l'exécution. 

M. le Dr Mayor. Cette question est abordée de côté. 11 
semble qu'on ait peur de se brûler les doigts et cela expli
que la manière de voir de M. Eamu. Cela explique aussi 
les conclusions de l'honorable membre, moins précises que 
celles de la majorité, laquelle ettime que le Conseil Muni
cipal doit venir peser, dans cette question, de toute l'im
portance de la Ville de Genève. J'avais l'intention de faire 
une proposition, mais je la réserve, et pour le moment je 
me range à l'avis de M. Kamu. 

M. le Rapporteur a dit que nous devions accélérer par 
notre vote la marche du Conseil d'Etat. Je crois que le 
Conseil d'Etat n'a pas besoin de notre excitation pour s'oe-
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cuper sérieusement de cette affaire, mais je reconnais qu'il 
est dans une position très-embairassante en raison des 
vœux si divers qui se font de tous les côtés. 

Qu'on désire l'exécution d'une décision prise, rien de 
mieux, mais il y a dans l'histoire du reliement de Genève 
à la Savoie par une ou plusieurs voies ferrées bien des 
phases et des péripéties dont il convient de tenir compta. 
Nous sommes aujourd'hui dans la quatrième phase de cette 
histoire. En 1855 on 1856, une Société, composée de 
citoyens parmi lesquels je comptais des amis, s'était mise 
en avant et avait obtenu de M. de Cavour la concession 
d'une ligne Annecy-Veyrier. Par cette concession le gou
vernement sarde garantissait un rendement d'intérêt de 
5 % du capital, même pour la partie de celui-ci employée 
sur notre canton. Cette Société vint demander à l'Etat 
pour la construction d'une ligne Veyrier-Cornavin — les 
temps ont bien changé — une somme de quatre cent mille 
francs en tout et pour tout.... Qu'est-ce qui fit échouer ce 
projet ? Les réclamations des communes des Eaux-Vives et 
de Chêne, devant lesquelles le gouvernement recula. En 
1862-63, la Banque suisse, MM. Gonin et Jaquemet se 
présentèrent pour l'établissement d'nne ligne Volandes-
Annemasse ; le devis cette fois était de cinq millions et les 
auteurs du projet demandaient en outre à l'Etat une garantie 
de 4 °/0 sur une certaine somme quand la ligne Annecy-
Annemasse Bouveret serait terminée. Qu'arriva-t-il ? Ca-
rouge et Veyrier se soulevèrent, une assemblée populaire 
fut tenue sur la Treille pendant une séance du Grand 
Conseil et le projet qui allait être voté fut retiré parce 
que les concessionnaires prirent peur. Voilà donc deux 
projets échoués à cause de compétitions entre des com
munes de la Rive gauche et de la Rive droite de l'Arve. 
Puis est venu celui qu'on a appelé le grand serpentin, qui 
devait satisfaire tout le monde et auquel on dut renoncer à 
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canse de son exagération. Enfin, quatrième phase, en 1881 
nous avons le projet, Rive-Volaodes-Annemasse, résultant 
d'un engagement qui paraît international et qu'il serait 
difficile de ne pas tenir. Mais la loi qui le consacre n'est 
pas une loi d'exécution, car la loi d'exécution est prévue 
à l'article 4 ; lorsqu'on en sera là, l'on verra si l'on 
peut s'en sortir. Le canton trouvera-t-il que l'intérêt du 
commerce de Genève avec la Savoie commande l'exécution 
immédiate d'une ligne pour longtemps infructueuse, vu l'a
journement indéfini de deux chemins qui seuls pourraient 
mettra cette ligne en valeur? J'attends le moment ou sera 
présenté le projet de loi d'exécution. On demandera cer
tainement à l'Etat des subsides ou l'Etat sera obligé de 
construire et d'exploiter et la Nationalbahn est là pour 
montrer ce qu'il en est des Etats ou des villes qui assu
ment de telles obligations. 

Le désir qu'a le Conseil Administratif est légitime, mais 
le Conseil d'Etat ne peut aller plus vite qu'il ne va et le 
vœu qu'on nous propose d'exprimer ne signifie rien du 
tout. Il n'aurait de signification que si nous pouvions l'ap
puyer par la promesse d'un concours financier — ce qui 
nous est impossible. A quoi bon donner un coup d'épée 
dans l'eau ? C'est pourquoi je ne voterai rien ou plutôt je 
voterai pour la rédaction de M. Ramu, parce qu'elle est 
plus indécise qu'un vœu. Le vœu serait platonique tant 
qu'on le voudrait, mais il ne serait pas moins un vœu, et 
l'on dirait : « La Ville le vent, et si elle le veut il faut 
qu'elle en prenne la responsabilité! » 

M. le Rapporteur. Vœu pour vœu, M. Mayor n'ignore 
pas qu'il s'en exprime aussi bien d'un côté que de l'autre 
des deux Rives de l'Arve et que, sur la Rive gauche on 
les exprime avec une très-grande ardeur, ce que du reste je 
comprends. La Ville ne serait-elle pas admise à donner sa 
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note dans le concert? N'est elle pas intéressée autant que 
n'importe quelle autre commune à ce qu'un chemin se cons
truise et d'abord celui qui la servirait avant celui qui la 
contournerait et l'isolerait? II paraîtrait pour le moins 
singulier que la Ville restât muette et silencieuse. 

M. Turreltini, Le principal argument de M. Mayor peut 
se retourner contre le propre raisonnement de l'honorable 
membre. En effet, depuis quinze ou vingt ans, l'on a pu 
voir se succéder des projets dont les coûts se eont élevés 
progressivement de 400,000 fr. à 5 millions et à un nom
bre encore supérieur de millions. Qu'arrivera-t-il si l'on 
attend? C'est que la progression continuera dans les millions 
et rendra finalement tout impossible. Un second argument 
de M. Mayor peut être également retourné contre son 
auteur, est celui qu'une autre cause d'empêchement avait 
été la rivalité entre les deux Rives de l'Arve ; mais il 88 
trouve que le vœu que nous exprimons peut s'appuyer sur 
l'unanimité des membres du Grand Conseil représentant 
l'ensemble du pays. 

M. Ramu. L'unanimité du Grand Conseil a voté une loi 
d'étude, non une loi d'exécution. D'autre part, si la Rive 
gauche de l'Arve donne un mauvais eiemple ce n'est pas 
une raison pour que la Ville l'imite. Mon projet n'est pas 
aussi indécis que le veut bien diro M. Mayor. Il a du 
moins ceci de précis qu'il achemine à une entente néces
saire avec la Compagnie P.-L.-M. 

M. Favon. On oublie une chose, c'est que le chemin doit 
être fait dans an»délai déterminé et que ce délai, garanti 
par des engagements internationaux, n'a commencé à courir 
que depnis fort peu de temps. On sait d'ailleurs que le 
Conseil d'Etat s'occape de la question. Je comprends l'ex
pression de vœux de la part de la Rive gauche, parce que 
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rien n'est fixé de ce côté là, mais pour la ligne des Vo-
landes, l'émission de vœu de la part de la Ville n'ajoutera 
rien à la fermentation des intérêts actuels. C'est pourquoi 
je me range à la rédaction la moins affirmative et si, j'ose 
m'exprimer la moins prétentieuse, à la rédaction de M. 
Ramu. 

La rédaction de M. Ramu mise aux voix est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'immeubles situés 
à la rue de Rive. 

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

Il est inutile de faire l'exposé de toutes les tentatives 
infructueuses faites à ce jour par la Ville pour arriver à 
tirer profit du Grenier à blé. 

Malgré la superficie considérable de cet immeuble, les 
acheteurs ne se présentaient pas, et la raison pri icipale 
en était (en' dehors de certaines clauses du cahier de char
ges de la dernière mise aux enchères) l'obligation qu'au
rait eue l'acheteur qui aurait démoli dans le but de recons
truire sur le nouvel alignement de la rue de Eive, de pas
ser par les fourches caudines dn propriétaire de l'immeuble 
formant un des côtés de la petite place située sur la rue 
de Rive devant le Grenier â blé. Il eût était nécessaire de 
lui racheter les droits de jour ou d'acheter son im
meuble. 

Plusieurs architectes consultés par le Conseil Adminis
tratif avaient, à plusieurs reprises, exprimé l'opinion que 
le Grenier à blé ne pourrait se vendre d'une manière satis-
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faisante, tant que la Ville ne pourrait posséder les droita 
de limmenble situé rue de Rive, 22, on le vendre, le caa 
échéant, avec le Grenier à blé. 

D'autre part, si la Ville avait possédé et vendu l'im-
menble n° 22 seul en vue de la reconstruction sur le nou
vel alignement de la rue, l'immeuble voisin faisant seul 

* saillie en dehors du nouvel alignement, aurait dû, tôt on 
tard, être démoli, mais les conditions d'achat eussent été 
nécessairement beaucoup plus onéreuses par l'obligation 
oii se fût trouvée la Ville de faire cette acquisition après 
coup. 

Des pourparlers avaient déjà eu lien précédemment 
entre les propriétaires des deux immeubles et la Ville, 
mais avaient dû être abandonnés à cause du pris demandé, 
beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. 

Nous avons, de notre côté, refusé l'achat de l'immeuble 
n° 2f2 qui nous avait était offert, mettant comme condition 
à de nouveaux pourparlers qu'il noua fût fait une offre pour 
les deux immeubles simultanément. 

C'est sur cette base que nous vous présentons aujour
d'hui un projet d'arrêté liant l'opération d'achat des deux 
immeubles dans des conditions qui, quoiqu'un peu oné
reuses, nous paraissent acceptable à cause de la plus-value 
donnée aux terrains da Grenier à blé et de la place qui se 
trouve devant. Le revenu brnt moyen des deux immeubles 
sur la base du prix d'achat est d'environ 4.4 0,0 ; leur 
superficie est ensemble de 534 m. 40, soit en moyenne 
fr. 530 le mètre carré. D'antre part, la surface de la place 
dont la vente est rendue possible par l'achat des l'immeu-
bles aijacents est de 182 mètres, pn sorte qu'en réalité le 
prix du mètre carré des immeubles vendus ne ressortira 
plus, du fait, de la plus-value de la vente du Grenier à 
blé, qu'à 34a fr. environ. 



DU CONSUL MUNICIPAL 4 5 9 

Nous vous présentons, en conséquence, le projet d'ar
rêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. François RivoUet, aux termes de laquelle ce dernier 
vend à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 72,000, 
l'immeuble qu'il possède rue de Rive, n° 22 ; 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Joseph RivoUet, aux termes de laquelle ce dernier 
vend à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 103,000, 
l'immeuble qu'il possède rue de Rive n° 24 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif ; 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les susdites conventions sont ratifiées, et le Conseil 

Administratif est autorisé à les convertir en actes authen
tiques. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

177,000 francs pour le prix de ces acquisitions. 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 6e-
nèue, jusqu'à concurrence de ladite somme de 177,000 
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 autorisant cette émission 
de rescriptions. 
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Le Conseil décide que ce projet d'arrêté sera renvoyé 
à l'examen d'une commission de cinq membres nommés 
par la présidence. 

Un tour de recommandations à la Commission est 
ouvert. 

Personne ne demande la parole, 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Brémond, Le 
Grand Roy, Viridet et d'Ivernois. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un magasin situé 
place de Saint-Gervais. 

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

Dans le rapport que nous vous avons présenté, il y a 
peu de jours à l'appui de l'achat des imttiPiibles Fol et 
Galland et Trembley, situés entre la rue de Coutance et la 
rue des Frisep, nous vous disions qu'après cette acquisi
tion, la Villa posséderait tout le mas, sauf un haut banc et 
une boutique placée au rez-de-chaussée soin la Croix fé
dérale. 

Le haut-banc appartenait à Mme Bizot, née Déonna. 
Aussitôt après la ratification de l'achat des immeubles Fol 
et Galland, M. Bizot nous faisait savoir qu'il avait reçu 
nue offre pour l'achat de son haut banc, mais que craignent 
que l'acheteur ne cherche à profiter de l'obligation où se 
serait trouvée tôt ou tard la Ville de l'exproprier, il tenait 
à nous en avertir, pour ne pas prêter les mains à une 
semblable manœuvre. 
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A la suite de cette ouverture, nous avons traité pour 
r^bAt-âRtolg-tane,, M* pzftt neuf % dftPWMtdé fti, 8,000. 
La, valvutloaatpe ea* d§ ff. |50.Quoiqu# l'jnlérjt fftt peu 
rtmMmMtt M P afiWIR estimé, qup I» fille ne dw*it 
pas hétiter à empêcher la vente à une tierce personne dont 
les intc ntions étaient assez manifestes. 

En conséquence, nous vous présentons le projet d'arrêté 
suivant : 

RPCMEOD D'ARttÊTÉ 

^ f Oo^aeSl ^uniejpaj, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Majajje %)pgin,8 - Etepr^ei.-. NUtti#fe 8f.o| {jée 
Déonna, aux termes de laquelle cette dame vend à la 
Ville de Genève, pour le prix de fr. 8,000, une boutique-
magasin soit haut-banc qu'elle possède place de Saint-Ger-

Sur ta proposition du Conseil Administratif, 

fARRÉpu:. 

^fle |renjierS j 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad
ministratif est afltaijié à 1» Wfwrlir «R-, acte mhm-
tique. 

Ail 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de fr. 

8,000 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 5. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptiona à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de ladite somme i l fr. 8,000. 

39"" ANNÉE 39 
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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. 

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

M. Patru. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de renvoyer 
ce projet à une Commission. Celle qui a rapporté sur 
l'achat des immeubles Eol, Galland et Trembley ayant 
estimé que le haut-banc en question pouvait être acquis 
au prix demandé. 

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

Les 4 articles du projet sont successivement adoptés 
sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 
projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Mi le Dr Mayor. Je dépose sur le bureau la proposition 
suivante : 

« Je propose que le Conseil Administratif soit chargé 
d'entrer en négociation avec l'Etat, les Communes inté
ressées et la Compagnie P.-L.-M. pour arriver à l'établisse
ment d'un service de tramways pour voyageurs et mar
chandises dès Genève à la gare d'Annemasse. » 

La proposition de M. le D^ Mayor sera mise à l'ordre 
du jour de la prochaine séance. 
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Cinquième objet à tordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition de 
M. Cherbuliez, modifiant les art. 13 
et 14 du règlement du Conseil Muni
cipal. 

M. Martin, Vice-Président, occupe le fauteuil. 

Les deux articles u projet et le projet dans son ensem
ble sont successivement adoptés sans discussion, comme au 
deuxième débat. 

Sixième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné au 
règlement des frais de réparation et 
d'expertise du monument Brunswick. 

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

Un seul motif pourrait s'opposer à l'acceptation du 
projet d'arrêté que nous soumet le Conseil Administratif : 
ce serait la certitude qu'il convient d'entamer un procès 
tendant à mettre à la charge de l'architecte la somme de
mandée par le Conseil Administratif. 

Or, le rapport de M. Lasins conclut en disant qu'ilji'y 
a pas lieu de rendre l'architecte responsable. Et à suppo
ser que ce rapport trouve des contradictions, il n'en est pas 
moins presque certain que la Ville perdrait le procès qu'elle 
engagerait, frais de justice compris. 

D'autre part, le précédent Conseil Administratif a ac-
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cepté le monument remis par les exécuteurs testamrntaires 
du duc, sans faire mie expertise de réception. 

Le motif de cette acceptation pure et simple, se trouve 
certainement dans le fait qu'il ne s'agissait pas d'une cons
truction or.linaire érigée avec les deniers de la Vill»', mais 
d'un legs spécial du duc de Brunswick, pour la réussite 
artistique duquel, il était recommandé aux exécuteurs tes
tamentaires d'employer, pour le monument, les artistes les 
plus renommés et les matériaux les plus riches, « ad libi
tum » de la fortune ducale et d'après on modèle déter
miné. 

C'était donc un cadeau qu'il s'agissait de "recevoir et il 
y a un dicton qui dit qu'à cheval donné on ne regarde pas 
la dent. 

Votre Commission vous propose donc, Messieur , l'ac
ceptation âe ¥arreté suivant : 

BRCIET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

fr. 11,869 SS pour le règlement fies'frais de réparation et 
d'expertise du monument BrunWiek. 

Art. 2 . 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1882. 
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Septième objet à Vordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de Budget 
pour l'année 1883. 

M. Empeyla. Dans la suppression qu'en suite de la péti
tion qui nous a été lue au commencement de la séance, le 
Conseil Municipal se déciderait à voter une augmentation 
de crédit voté en deuxième débat pour le théâtre, je pro
pose qu'en troisième débat la délibération porte en premier 
lieu sur les dépenses, afin que, le cas échéant de cette 
augmentation, il puisse être porté aux recettes une somme 
équivalente de ressources. 

La proposition de M. Empeyta est adoptée. 

DÉPENSES. 

Les Chapitres 1er à IV sont adoptés sans discussion. 

Chapitre V. — M. Martig. Je désire adresser une ques
tion au sujet de l'Ecole des Beaux-Arts. Je n'étais pas 
présent lorsqu'on s'en est occupé et si les paroles de M. 
Kutishauser que j'ai lues dans le Mémorial étaient exactes, 
j'aurais une proposition à faire. N'a-t-il pas été entendu 
qu'il ne s'agissait que de l'Ecole des Beaux-Arts et non pas 
des autres Ecoles ? 

M. Rutishauser. En effet, le Mémorial ne rend pas exac
tement compte de mes paroles. J'avais dit que le Conseil 
Administratif s'était trouvé d'accord avec la Commission du 
budget pour rendre hommage au directeur de notre Ecole 
des Beaux-Arts ; puis, sur la question, posée par M. Bonnet, 
de savoir si cela entraînerait quelque changement dans les 
antres écoles, j'ai déclaré que cela n'en motiverait aucun. 
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A l'art. 40, lettres d et e, M. Pictet propose une rectifi
cation de chiffres ne changeant pas la somme totale du cré
dit. — Approuvé. 

Le Chapitre V est ainsi approuvé. 

Chapitre VI. — M. Rambal. Une réduction de 5,000 fr. 
a été faite dans le Chapitre du Théâtre. Cette réduction 
porte-t-elle sur l'orchestre ou sur les employés? 

M. le Rapporteur Sur l'orchestre. 

M. Rambal. Alors, pour obtempérer au vœu des péti
tionnaires, je propose le maintien du chiffre de l'exploita
tion à fr. 132,800 et le rétablissement du crédit de 
fr. 20,000 pour les concerts d'été. 

Après les résultats satisfaisants, obtenus grâce an concours 
de la Société civile, ce n'est pas le moment de laiss< r tomber 
notre orchestre par la suppression des concerts d'été. Je 
n'ai pan besoin d'insister sur les avantages de la perma
nence sans laquelle l'orchestre serait complètement désor
ganisé. 

M. Martin.. Je ne puis qulappuyer la proposition de 
M. Rambal. Les sacrifices faits commandent les sacrifices 
à faire. Sans les concerts d'été le kiosque serait inutile. 
Enfin, ee n'est pas à la veille d'une augmentation de la 
taxe municipale, qui frappera surtout les industries de luxe 
et les hôtels, qu'il faut enlever du budget une dépense qui 
a pour objet principal de retenir les étrangers dans notre 
ville. 

M. Le Cointe. Si je n'écoutais que mes goûts personnels, 
je serais enchanté de voir rétablir au budget le crédit 
précédemment affecté à l'orchestre ; mais je ne puis me 
ranger à l'avis de M. Eambal. Dans la préparation do 
projet de bu Iget les efforts de tous les membres du Conseil 
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Administratif ont tendu à la mise en équilibre des dépenses 
avec les recettes, nous avons cherché avec le plus grand 
soin toutes les économies possibles. Chaeun de mes collègues 
a réduit ses demandes à ce qui lui a paru le strict néces
saire. C'est ainsi que sur la voirie il a été proposé une 
réduction de 40,000 fr. Après cela, si désireux que je 
fusse d'obtenir des augmentations d6 erédit qui eussent 
été bien venues, à la Bibliothèque publique par exemple, 
j'aurais eu mauvaise grâce de ne consentir à aucun 
sacrifice. Le théâtre était la chapitre par excellence pour 
une réduction, car il s'agit d'une dépense de luxe et si l'on 
m'eût montré dans ce chapitre une rubrique plus facilement 
réductible que celle de l'orchestre c'est sur cette rubrique-
là que j'aurais réduit; mais toutes les dépenses prévues 
pour l'exploitation proprement dite sont nécessaires. On a 
parlé du grand nombre de machinistes, mais il en faut an 
moins quatre pour agir simultanément, deux de chaque côté, 
en haut et en bas. Je ne vaux contester en aucune manière 
l'heureuse influence de la Société civile de l'orchestre, 
mais je crois qu'il y a exagération à dire qu'avec la dimi
nution à laquelle nous nous sommes vus obligés, tout ce 
qu'a fait cette Société va disparaître. La Ville a reçu des 
offres d'après lesquelles un directeur, moyennant une allo
cation de 50,000 francs s'engagerait à fournir au théâtre 
un orchestre de 46 musiciens donnant des concerts gratuits 
en été et des soirées symphoniques en hiver. Il nous res
terait dans ce cas une somme de fr. 7,500 que nous pour
rions peut-être affecter à faciliter l'entretien de concerts 
par des Sociétés locales. 

M. Favon. Je suis d'accord avec M. Le Cointe quand il 
dit qu'on a exagéré le mérite de la Société civile. Je sais 
qu'on a élevé trop haut le piédestal sur lequel on la place ; 
mais je dois reconnaître en même temps qu'elle nous rend 
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un inappréciable service en nous assurant la permanence de 
l'orchestre. La permanence de l'orchestre est absolument 
nécessaire, et sans le concours de la Société civile, c'est-
à-dire en ne comptant que sur un directeur pour la forma
tion du corps, nous n'aurions jamais qu'un à peu prèl 
d'orchestre. Je neveux pas dire que la prospérité de la 
Ville dépende de la somme que voulait retrancher M. Le 
Cointe; mais j'estime que si nous voulons faire pour le mieux, 
nous ne devons rien négliger de ce qui peut retenir chez 
nous les amateurs de bonne musique. C'est pourquoi je suis 
partisan du maintien de l'allocation, mais uniquement parce 
qu'elle assure la permanence de l'orchestre. 

M. Annevelle. Ce qui fait l'excellence des concerts, c'est 
la composition et la direction de l'orchestre, .et ce serait 
une économie mal entendue que la réduction proposée par 
le Conseil Administratif. Ce qu'on diminuera d'un côté le 
directeur voudra le retenir d'un autre, et qui sait comment 
ira le théâtre? Celui-ci n'est du reste plein qu'aux soirs de 
concerts. 

M. Rambal remercie M. Favon de l'appui qu'il a donné 
à sa proposition. 

M. Liodet. J'appuie aussi la proposition de M. Rambal 
parce qu'elle assure les concerts symphoniques, lesquels 
attirent au théâtre un public qui sans cela n'y viendrait pas. 

M. Patru. J'appuie également la proposition de M. Eam-
bal. Nous ne savons pas ce que sera le théâtre l'année 
prochaine ; faisons du moins en sorte d'avoir encore l'or
chestre pendant l'été. D'avril à octobre, il n'y a pas à Genève 
d'autres distractions pour les étrangers que les concerts. 

M. le Dr Mayor. Quant à moi je n'appuie pas la propo
sition de M. Rambal et je me reprocherais de ne pas appuyer 
au contraire la rédaction proposée par le Conseil Admi-
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nistratif. Si chaque fois que, pour arriver à l'équilibre des 
dépenses avec les recettes, il nous propose des rédactions, 
nons eroyons devoir M foreer la main, je ne sais pas 
comment il accomplira sa tâche. Je ne veux dire aucun 
mal de la musique en général qui, dès les temps les pins 
anciens, a eu ponr mérite d'adoucir les mœars des hommes 
et des animaux. On connaît l'histoire d'Amphion. Mais 
dans l'occureoce actuelle, il s'agit de grande musique ponr 
la satisfaction de ceux qui savent apprécier les grands 
maîtres. Or les auditeurs en vue desquels on vent charger 
notre budget, sont pris dans une classe de la population 
qui n'a pas besoin qu'on lai vienne en aide par une allo
cation de quinze mille francs sur l'argent des contribuables. 

M. Rambal qui représente ici les intérêts de la Société 
civile voudrait-U me dire s'il y a quelque chose ou quel
qu'un qui gêne cette Société dans la fixation du prix des 
places aux concerts? 

M. Rambal. La fixation du prix des places a lieu d'accord 
avec le directeur. 

M. le D' May or. Il y a des concerts gratuits, j'en suis 
bien aise; maia pour les fins gourmets, habitués des eoncerts 
symphoniques, ne pourrait-on pas augmenter le prix des 
places? Avec une augmentation de 20 sons par personne, 
on obtiendrait une somme de 20,000 fr. 

Un membre. Il n'y aurait pins personne aux concerts si 
le prix des places était augmenté. 

M. le Dr Mayor. Nous ne sommes pas ici ponr faire les 
affaires de gens qui ont de l'argent plus que la Ville n'en a. 
Ce qu'on fait, c'est de la politique et de l'administration de 
bourgeois. C'est dans la voie que j'indique que la Société 
civile doit s'engager plutôt que d'exercer une pression sur 
le Conseil Administratif qui veut ayant tout priver à l'équi
libre do budget. 
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M. Cartier. On doit faire des économies, mais encore 
faut-il qu'elles ne soient pas mal entendues. La Société civile 
s'est donné beaucoup de peine et ce n'est pas seulement 
pour des « bourgeois. » Il y a des gens qui n'aiment pas 
le théâtre, mais qui aiment les concerts ; il faut être équi
table à leur égard. Le théâtre est une nécessité dans une 
ville comme la nôtre ou le commerce finira par disparaître; 
notre ville doit devenir une ville de plaisirs. On parle d'une 
augmentatiou du prix des places ; ce ne serait pas une 
chose facile. Ceux qui ne vont pas an théâtre, même pour 
les concerts, ne murmureront pas si la subvention est un 
peu forte. 

M. Ânnevelle. En pariant comme il l'a fait, M. Mayor a 
bien montré qu'il ne va pas au théâtre; s'il y allait il verrait 
que, même pour les concerts, ce sont les 2m e s et les 3 m e s 

galeries qui sont les plus peuplées. 

M. le Rapporteur. L'idée de M. Rambal est généreuse ; 
mais le système qu'elle comporte est fâcheux, aussi bien 
pour la Ville à laquelle il coûte que pour le directeur qui 
préférerait avoir son orchestre à lui. Ce qui me semblerait 
plus avantageux, ce serait que celui-ci cédât la salle gra
tuitement tous les samedis ou tons, les quinze jours à la 
Société civile qui retrouverait par ce moyen la somme que 
d'accord avec le Conseil Administratif, la Commission pro
pose de retrancher. 

L'amendement de M. Rambal mis aux voix est adopté 
ainsi que le Chapitre VII ainsi amendé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBTJLIEZ, PRÉSIDENT. 

TEXORmOM 1» JTANWMER 1 8 8 3 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par M. Pierre-Etienne 
Wolff. 

2. Propositions individuelles. 
3. Proposition de M. le D ' Mayor pour charger le Conseil 

Administratif d'entamer les négociations nécessaires pour 
obtenir l'établissement d'un service de tramway pour voya
geurs et marchandises de Genève à la gare d'Annemasse. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'im
meubles situés à la rue de Rive. 

6. Suite du troisième débat sur le projet de Budget pour 
l'année 1883. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be

sançon, Binder, Bonnet, Brémond, Car
dinaux, Chenevière, Cherbuliez, Décrue, 
Deshusses, Didier, DTvernois, Dupont, 
Empeyta, Fleutet, Latoix, Legrandroy, 
Liodet , Lugardon , Magnin , Martin , 
Mayor, Pictet, Rambal, Ramu, Rivoire, 

39me ANNÉE 40 
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Rutishauser, Spahlinger, Turrettini, Vin
cent, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Bonneton (excusé), 
Cartier, Dufaux (excusé), Favon, Figuière 
(excusé), Jentzer, Pascalis, Patru. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Bonneton, Dufaux et Figuière font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par M. Pierre-Etienne 
Wolff. 

M. Rutishauser donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 18 décembre 1882. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseit 
Administratif. 

En notre qualité d'exécuteurs testamentaires nommés 
par M. Pierre-Etienne Wolflf, nous avons l'bonneur de vous 
informer que son testament olographe, daté du 26 septem
bre 1879, contient une disposition ainsi conçue : 

« Je donne et lègue à la Ville de Genève, pour les conserver 
« et les placer dans celle de ses collections qui lui paraîtra 
« la plus convenable à cet effet : 

* a) Une bague, à un brillant, don de la grande-duchesse 
« Hélène de Russie. 

« 6) Une dite avec une grande améthyste, deux brillants^ 



BU CONSEIL MUNICIPAL 4 7 5 

« trente-deux petits brillants, soixante roses, don de l'em-
« pereur Nicolas. 

« e) Une dite, avec un grenat, vingt-quatre brillants, 
« cinquante-huit roses, don de l'impératrice Alexandra 
« Féodorowna. 

« d) Une dite, avec une petite améthyste, entourée de 
« petits brillants, don du grand-duc héritier, actuellement 
« Alexandre II. 

« e) I gobelet argent et vermeil, avec inscription, don 
« de la grande-duchesse Marie de Leuchtenberg. 

« /) 1 gobelet ancien, octogone, de provenance russe. » 

Nous espérons pouvoir très-prochainement vous remettre 
les objets compris dans cette disposition. 

Veuillez, Messieurs, agréer nos respectueuses saluta
tions. 

Th. AUDÉOUD. A.-G. Dtif ACH. 

En conséquence de cette lettre, le Conseil Administratif 
propose l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 18 déc mbre 1882, par laquelle 
MM. Th. Audéoud et A,-F. Dabach, exécuteurs testamen
taires de M. Pierre-Etienne Wolff, annoncent que ce dernier 
a légué à la Ville de Genève, pour les conserver et les 
placer dans celle de ses collections qui lui paraîtra la plus 
convenable à cet effet, quatre bagues enrichies de pierres 
précieuses et deux gobelets d'argent. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTE : 

Ce legs est accepté avec reconnaissance sous la condi
tion stipulée par le testateur. 
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Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à la famille de M. P.-E. Wolff. 

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. 

M. Liodet. Je propose que, suivant l'usage, l'arrêté soit 
accompagné d'une lettre de remerciements écrite au nom 
du Conseil Municipal. 

Cette proposition et le projet d'arrêté sont successive
ment adoptés. 

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

t Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Besançon proposera dans la prochaine séance « que 
le Conseil Administratif veuille bien demander au Conseil 
d'Etat de nantir le Grand Conseil d'une demande d'asso
ciation annuelle en faveur de l'exploitation du Théâtre. > 

— M. Besançon propose en outre « la démolition du por
tique construit sur l'emplacement de l'ancienne porte 
Baudet, rue de la Treille, en vue d'obtenir une amélioration 
de la circulation. » 

Ces deux propositions seront mises à l'ordre du jour de 
la prochaine séance. 

— M. Besançon. Je désire maintenant demander an 
Conseil Administratif s'il a été tenu compte de la recom
mandation que j'adressai l'année dernière au sujet de la 
taille des arbres des boulevards. 
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M. Pictet. II y a eu la nomination d'une Commission 
composée de trois membres du Conseil Municipal et de 
deux personnes qui ont écrit en sens opposés sur la question 
dans les journaux. Cette Commission s'est réunie, a tra
vaillé, et rapportera prochainement. J'espère qu'on arrivera 
à contentera le plus de monde possible, sans apporter, pour
tant, de trop grands changements à ce qui existe et qu'on 
évitera ainsi des frais considérables. 

— M. le Dr Mayor. J'ai lu dans les annonces des journaux 
un appel du Conseil Administratif aux personnes qui vou
draient 8e charger de l'exploitation du théâtre 1883-84. 
Est-ce que le crédit que nous venons de voter va au delà 
de 1883 ? Dans le cas probable oii il n'eu serait pas autre
ment, j'aurais de la peine à comprendre les engagement» 
que prendrait le Conseil Administratif pour 1884, car il 
ne peut y avoir d'engagements sans budget. 

M. Empeyta. Nous ferons cette année comme par le 
passé : l'exploitation comprend la fin de l'année courante et 
le commencement de la suivante. 

M. le Dr Mayor. Serons-nous empêchés à la fin de 1883 
de discuter sur l'exploitation des premiers mois de 1884 ? 

M. Rivoire. Il n'est guère possible de procéder autre
ment qu'on n'a procédé jusqu'à présent ; il est tacitement 
entendu que le crédit porté au budget de l'année civile est 
voté pour l'année théâtrale qui commence en cette année 
civile et finit dans les premiers de la suivante. Cela étant, 
si le Conseil Administratif ne trouvait pas de directeur 
pour 1883-84 qui acceptât les conditions du budget de 
1885, il devrait revenir au Conseil Municipal, autrement 
le théâtre resterait sans directeur. 

M. le Dr Mayor. Je sais bien que cela s'est toujours passé 
ainsi. 
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M. Rivoire. Le Conseil Municipal peut déclarer qu'il ne 
vote que pour un semestre, mais ce pourrait n'être pas 
sans inconvénient. 

M. le Dr Mayor. II en résulte que, moralement, nous avons 
voté le 1 e r semestre de l'année 1884 pour le théâtre et 
cela rappelle M. Bismark se faisant allouer un budget de 
deux ans. Le Conseil Municipal ne se trouvera ainsi jamais 
libre de modifier le budget du théâtre de l'année suivante. 
Ne devrait-on pas procéder d'une autro manière ? Il ne 
paraît pas régulier que le budget d'une année lie le Conseil 
Municipal pour l'année suivante et même un autre Conseil 
Municipal. 

M. Rivoire. Le Conseil Municipal est libre de voter ce 
qu'il veut pour le second semestre de l'année 1883; avant 
ce vote le Conseil Administratif ne pent prendre aucun 
engagement. Le Conseil Municipal peut voter le crédit pour 
an semestre... 

Un membre. C'est impossible. 

M. Rivoire, Pardon, cela s'est déjà fait sous forme de 
crédit supplémentaire ; mais au point de vue administratif 
ce pent être dangereux et ce n'est pas à recommander. 

M. Liodet. La réduction qu'avait proposée le Conseil 
Administratif sur le budget du théâtre n'aurait pu avoir 
aucun effet sur les mois de l'année théâtrale qui s'achèvera 
en avril 1883. Cela n'aurait pas eu d'action sur le directeur 
a tuel. Un directeur ne peut pas être mis sur le balan 
parce que l'année théâtrale chevauche sur deux années 
civiles. Je ne crois pas la possibilité d'un changement à ee 
qui a eu lieu jusqu'à présent. 

— M. d'Ivernois. J'ai été très surpris de ce qu'il n'ait pas 
été tenu compte des desiderata exprimés ici au sujet du 
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4racé du chemin de St-Georges, auquel la Ville est surtout 
intéressée. Ce qui se fait semble impliquer l'adoption du 
tracé d'amont. Or, ce n'est pas dans ce sens que j 'ai voté, 
et il me paraît que la Ville est un peu laissée de côté. 

M. Empeyta. M. d'Ivernois fait-il une proposition? 

M. d'Ivernois. Je n'ai préparé aucune proposition; je 
désire seulement obtenir quelque explication sur un fait qui 
a lieu de m'étonner. 

-^ 
M. Turrettini. Le Conseil Administratif serait fort em

barrassé pour donner des explications, d'autant plus qu'il 
était favorable au tracé d'aval et que c'est le tracé d'amont 
qui paraît aujourd'hui préféré. 

M. Liodet. Le Conseil Municipal ne s'est prononcé ni 
pour ni contre aucun tracé ; son vote a été qu'il n'avait 
rien à dire. 

M. Turrettini En effet, dans les projets d'arrêtés de la 
Commission, il y avait à peu près cela: mais celui du 
Conseil Administratif comportait le tracé d'aval. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le D* Mayor pour 
charger le Conseil Administratif d'en
tamer les négociations nécessaires 
pour obtenir l'établissement d'un ser
vice de t ramway pour voyageurs et 
marchandises de Genève à la gare 
d'Annemasse. 

M. le D1Mayor. Avant tout, je prie le Conseil Munici
pal de prendre bonne note de ceci : que je ne possède 
aucune action ni obligation de la Compagnie des tram-
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ways, ni aucune propriété le long de ses lignes, ni aucnn 
terrain qu'elle pourrait traverser. Par le temps qui court, 
et ensuite de certaine phrase d'un rapport de M. Ramu, je 
me crois obligé de faire cette déclaration. 

La proposition que je snis maintenant appelé à dévelop
per m'a été suggérée par le rapport du Conseil Administra
tif, exposant l'importance qu'il y a à ce que Genève soit, 
aussitôt que possible, mise en communication d'une ma
nière prompte et facile avec la Savoie. Je partage à cet 
égard les sentiments du Conseil Administratif. Seulement le 
vote qui s'en est suivi est un vote, comme on l'a dit, pure
ment platonique et qui n'avance guère la solution. 

> Les rapports de Genève avec la Savoie doivent être 

facilités le plus tôt possible. Devons-nous attendre le rac
cordement pour cela ? Je ne le crois pas. J'ai fait l'autre 
jour l'historique de la question ; j'ai montré la difficulté de 
cheminer, soit d'un côté, soit de l'autre; je crois avoir fait 
pressentir qu'il se pissera bien du temps avant que nous 
sachions à quoi nous en tenir, et M. Pavon a fait remar
quer qu'après toutes les formalités remplies, il y aurait un 
délai de deux ans pour le commencement des travaux et 
après ce délai un autre délai, celui-ci de cinq ans pour l'a
chèvement. Aussi je suppose qu'au moment où viendra la 
loi d'exécution, — s'il n'y a eu ni objections ni mouve
ment populaire comme en 1862-6S — et quand la popu
lation saura ce que cela coûte, il se sera passé bien des 
années. 

Dans cette perspective, je me suis demandé s'il n'y 
aurait pas quelque moyen prompt et facile pour satisfaire 
le commerce de Genève ? Et je me suis démandé en même 
temps si l'importance de ce commerce dans ses relations 
avec la Savoie est de nature à ne pouvoir être satisfaite que 
par un grand chemin de fer normal ? L'avis des négociants 
que j'ai consultés est que nous avons le temps d'attendre 
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l'établissement des grands réseaux, qu'en nous reliant sim
plement avec Colonges et Thonon nous pouvons nous con
tenter. Voici du reste, d'après un document officiel, la 
moyenne du mouvement des voyageurs sur la section de 
Bellegarde-Thonon pendant le premier trimestre de l'an
née 1881 par jour et par train : Valeiry, 3 : — Viry, 1 j 
— St-Julien, 4 ; — Archamp, 1 ; — Bossey-Veyrier, 1 ;, 
— Annemasse, 10 ; — St-Cergues, 4 ; — Bons-St-Didier, 
4 ; — Perrignier, 3 ; — Thonon, 6. — En tout 37. Il y 
a 4 trains montants et 4 trains descendants par jour, et 
plus d'employés en activité que de voyageurs transportés. 
Sur toute la ligne, la moyenne par jour pour les articles 
de messagerie est de 424 kilogrammes. Pour les mar
chandises en petite vitesse de 34 tonnes. C'est la charge 
de 15 ou 20 chevaux conduits par 10 hommes. 

Le moyen que je propose, c'est de relier Genève à An
nemasse par un tramway à traction de chevaux, pour les 
marchandises et à vapeur pour les voyageurs. Tout me 
porte à croire que ce moyen suffira pendant un certain 
nombre d'années. L'établissement, — pour peu que Isa 
communes veuillent s'y prêter, — peut se faire en l'espace 
de 6 mois dans les limites du commerce actuel. Ne serait-
il pas plus simple de mettre tout de suite la main à l'œu
vre, plutôt que d'attendre toutes les péripéties encore possi
bles du raccordement attendu? 

Il est évident qu'on doit d'abord traiter avec la Com
pagnie actuellement existante des tramways. Oh dit qu'elle 
est dans une position difficile, qu'il lui manque le nerf de 
la guerre pour terminer son réseau et compléter son maté
riel. Je pense qu'une garantie d'intérêt par les communes 
intéressées lui permettrait d'obtenir l'argent nécessaire. 
Cela ne grèverait pas notre budget d'une somme bien ap
préciable. Et, par ce résultat que j'entrevois, je crois que 
le Conseil Administratif rendrait un service important à la 
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Ville et an canton tout entier en mettant le public au fait 
de l'importance de notre commerce de ce côté là. Ce ne 
sont pas les pierres de construction, les bois de charpente, 
«e ne sont pas même les fascines qui emprunteront les voies 
ferrées pour nous venir âe la Savoie, il n'y aura que les 
petites denrées diverses destinées à nos marchés et les mar
chandises que nous envoyons dans la « Zone. » Quand le 
tramway ne pourra plus suffire on aura du moins les élé
ments de calcul pour ce qui devra le remplacer. Les facil i-
tés données au commerce seront très-grandes : le tramway 
part de Caronge, il traverse toute la ville en correspondant 
avec St-Gervais ; quant aux voyageurs pour Ânnemasse, ils 
pourront partir à toute heure. 

M. Didier. M. Mayor part d'une idée qui n'est pas juste. 
Il oublie que cette petite ligne de Genève-Annemasse n'est 
qu'un tronçon du vaste réseau qui doit embrasser toute la 
Savoie. De plus, si M. Mayor a consulté des négociants qui 
ne voient pas la nécessité immédiate d'un chemin de fer à 
voie normale entre Genève et Annemasse, c'est que ces 
négociants ne tiennent pas compte des marchandises en
combrantes dont ne peut pas se charger un tramway. 
Enfin je ne pense pas qu'il soit facile de trouver l'argent 
nécessaire pour une entreprise qui, au bout de sept ans, ne 
pourrait pas soutenir la concurrence avec un vrai chemin 
de fer. 

M. le DT Mayor. Je ne propose rien qu'en attendant; je 
ne combats point l'établissement d'un grand chemin de fer, 
mais par la connaissance que nous donne le passé sur la 
difficulté qu'il y a à concilier les divers Intérêts en jeu 
dans cette question, je prévois que beaucoup de temps 
encore se passera avant que les vœux du commerce de Ge
nève soient réalisés. 

Que si aucune compagnie ne veut se charger de l'entre-
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prise, il est évident que ma proposition tombera toute 
seule d'elle-même. 

J'ai indiqué l'importance du trafic actuel, mais j 'ai re
connu l'antre jour que, dans l'avenir, lorsque toutes les li
gnes du réseau de la Savoie seront établies, cette impor
tance sera tout autre. 

Mais quand ? Je ne pense pas que ce soit avant que la 
Cie P.-L.-M. qui n'a fait que des pertes sur la ligne 
Bellegarde-Thonon ait vu quelque chose de plus enga
geant à entreprendre. 

M. Didier. Cela n'a aucun rapportavec le trafic Genève-
Ânnemasse. 

M. Empeyta. Le Conseil Administratif s'occupera très-
sérieusement de la question, mais si, dans la dernière 
séance, nous avons émis des vœux incolores, à propos 
d'une chose qui intéresse au plus haut point le com
merce de notre ville, je me demande comment nous serons 
placés pour exprimer au Conseil d'Etat le vœu de l'éta
blissement d'une voie de tramway sur d'autres communes 
et en empruntant un territoire étranger? Le Conseil d'Etat 
ne pourra-t-il pas être fondé à nous répondre que nous 
nous occupons de choses qui ne nous regardent pas? Nous 
examinerons; mais je ne vois pas le moyen d'arriver à la so
lution de cette question. 

Mr le Dr Mayor. C'est parce que je doute du résultat du 
vœu émis par le Conseil Municipal que j'adresse ma recom
mandation au Conseil Administratif et je crois réalisable le 
projet qu'elle comporte. Il y a une compagnie de tramways 
toute formée, qui a une concession sur le territoire genevois 
et sur le territoire français ; elle a le droit de faire ce que 
je propose, mais il lui manque de l'argent et je crois qu'on 
peut l'aider au grand avantage du commerce. Voilà tout, il 
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n'y aura pas à traiter ave le gouvernement français. Après 
Vingt sept ans d'attente le moment me semble venu de faire; 
quelque chose. 

M. Annevelle. Je suis très-étonné de voir que M. Em-
peyta n'appuie pas la recommandation après le tableau 
qu'il a fait de l'état d'inquiétude du commerce. Je crois 
cependant que sur ce point l'inquiétude du commerce gene^ 
vois est un peu exagérée : nous sommes beaucoup moina 
inquiets de cela que des tarifs protectionnistes qu'on est en 
train d'élaborer à Berne et qui tueraient du coup notre 
commerce avec nos voisins. Avec de pareilles barrières les 
chemins ne nous serviront plus de rien. Si le Conseil Ad
ministratif voulait bien s'adresser aux autorités fédérales et 
leur dire : « Vous nous avez enlevé sans profit pour per
sonne notre octroi que nous devons remplacer par de 
lourds impôts directs ; avec vos tarifs vous allez achever 
de tuer notre commerce; rendez-nous justice, » le Conseil 
Administratif aurait derrière lui non-seulement le commerce 
genevois, mais la population tout entière. (Très-bien! Très-^ 
bien!) 

J'appuye, du reste, la motion de M. Mayor. Un service 
de tramway serait utile et suffisant pour le commerce de 
détail ; pour le commerce en gros, en attendant le raccor
dement par railway, on continuerait ce qui s'est fait jus
qu'à présent. Cela ne va trop mal. 

M. Turrettini. Le projet de loi de M. Mayor pourrait 
être réalisé en peu de temps; l'organisation d'un service 
de tramways entre Genève et Anuemasse n'exigerait pas. 
plus de six mois; mais ce ne serait qu'une légère amélio
ration apportée au transport des voyageurs et ce ne serait 
presque rien pour celui des marchandises. Ce ne serait en 
somme qu'un pis-aller provisoire, et la Ville ne peut s'en 
occuper que par l'intermédiaire du Conseil d'Etat. Autre-
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ment elle aurait à supporter tous les frais de l'entreprise. 
De même au sujet de ce que vient de dire M. Annevelle, le 
Conseil Administratif devrait s'adresser an Conseil d'Etat 
pour en transmettre l'expression au Conseil Fédéral. 

M. Balland. L'établissement d'un chemin de fer normal 
résultera d'une loi décrétée dont l'adoption de ce que pro
pose M. Mayor ne peut empêcher l'exécution. Et si le 
tramway suffisait au service et rendait inutile la création 
d'un chemin de fer normel, le mal ne serait pas si grand, 
ce serait au contraire une économie de millions. La ques
tion qui se pose devant la proposition de M. Mayor est 
celle-ci : « Se présentera-t-il une compagnie ?» Le Conseil 
Administratif peut s'en enquérir. « Mais, dit M. Empeyta, 
on nous répondra : « Cela ne vous regarde pas. » Alors dans 
quelle position l'honorable président du Conseil Adminis
tratif s'est-il récemment placé ? Il semblait à l'entendre 
l'autre jour que tout fût à feu et à sang dans la Ville parce 
qu'il n'y avait rien encore d'entrepris sur la ligne Genève-
Annemasse et il s'élève aujourd'hui parce qu'on veut ré> 
pondre au moins d'une manière provisoire aux besoins ! 
« Et la subvention, objectera-t-on, la subvention que 
M. Balland craignait de voir résulter de la manifestation 
des vœux du Conseil Administratif? » A cette objection, je 
réponds qu'aussi souvent l'on me demandera quelque chose 
sans que je sache pourquoi, je répondrai < non >. Mais 
quand on me proposera de soutenir des projets mûrement 
étudiés et d'un intérêt général, on me trouvera prêt à 
voter plus volontiers que pour des concerts qui coûtent 
20,000 fr. à la Ville. 

La proposition de M. le Dr Mayor,.réglementairement 
appuyée, sera transmise au Conseil Administratif. 

La Commission chargée d'examiner le quatrième objet à 
i'ordre du jour n'étant pas prête à rapporter, il est passé au 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Suite du troisième débat sur le projet 
de Budget pour l'année 1883. 

Les Chapitres VII et VIII sont adoptés sans discussion. 

Chapitre IX. — M. Martin. J'attire l'attention du Conseil 
Administratif sur les inconvénients qui résultent pour le 
public du mode d'approvisionnement du charbon des batea ux 
à vapeur. Au lieu de transporter les paillats du camion sur 
les bateaux, on verse le chargement sur le trottoir, et Ton 
y brise même les morceaux de houille ; c'est désagréable 
daus tous les temps : quand il pleut à cause de la boue 
noire qui en résulte et quand il fait beau à cause de la 
poussière. Il est désirable qu'on en revienne à l'ancien 
système. 

M. Pictet. Il est pris bonne note de la recommandation 
de M. Martin. 

Les Chapitres IX à XVII sont successivement adoptés 
sans changement. 

RECETTES. 

Le Chapitre Ier est adopté. 

Chapitre II. — M. Empeyta. Le Conseil Administratif 
propose l'introduction da la rubrique suivante : 

« Lettre b. 5 centimes additionnels par la contribution 
foncière bâtie de la ville de Genève, Fr. 14,000. » 

Le Conseil Municipal a bien voulu décider dans sa der
nière séabce qu'en troisième débat il délibérerait d'abord 
snr les dépenses afin de pouvoir, le cas échéant, indiquer 
les ressources que rendrait nécessaires une réponse favo-
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rable à la pétition des amateurs de théâtre. Le crédit 
demandé par ces messieurs a été accordé et il s'agit main
tenant d'y faire face. Nous avons d'abord pensé, pour équi
librer le budget, à la taxe municipale, mais nous avons dû 
reconnaître bientôt que cette taxe n'est pas aussi élastique 
que cela; c'est pourquoi, nons prévalant des dispositions de 
l'art. 44 de la loi de 1849 sur l'administration des com
munes ainsi conçu : « Lorsque les dépenses d'une commune 
excèdent ses recettes ordinaires, le Conseil Municipal peut 
voter par addition au rôle et sur la base des contributions 
foncière, personnelle, d'industrie ou toute autre contribution 
directe portée au rôle, la somme nécessaire pour pourvoir 
à ces dépenses, » nous proposons qu'une somme équi
valente à celle qui a été ajoutée au Chapitre du théâtre 
pour l'orchestre soit perçue par cinq centimes sur la contri
bution foncière bâtie de la ville. J'ajoute que si nous avons 
désigné la contribution foncière de préférence à toute autre, 
c'est parce que les propriétaires d'immeubles ayant été 
exemptés de la taxe sur les saillies fixes — exception faite 
des balcons — il nous a paru équitable de percevoir là 
plutôt qu'ailleurs. 

L'amendement est appuyé. 

M. le Dr Mayor. J'ai vu jusqu'à présent qu'il est bon 
ne voter que ce qui vous fait plaisir, sans vous préoccuper 
des résultats de votre vote. Or moi, qui suis propriétaire 
foncier dans la ville, je ne puis voter avec plaisir une 
augmentation de la contribution foncière bâtie ; mais comme 
je tiens néanmoins à ce que le budget soit équilibré, je 
propose qu'on porte aux recettes une somme de fr. 20,000, 
« produit d'une surtaxe sur les billets et abonnements pour 
les concerts et représentations du théâtre. » 

L'amendement de M. le Dr Mayor n'étant appuyé que 
par trois membres n'est pas mis en délibération. 

/ 
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M. Magnin. Il est d'usage que le Conseil Administratif 
accompagne ses propositions d'un rapport et il n'en a pas 
été fait sur la proposition que nous venons d'entendre. 

M. Empeyta. C'est un amendement. 

M. Magnin. 11 me semble que la question mérite d'être 
«xaminéede très-près, qu'elle vaut la peine d'être au moins 
renvoyée à la Commission du budget. 

M. Empeyta. Alors pourquoi voter une dépense de luxe 
quand je vous ai dit qu'il faudrait y pourvoir? 

M. Magnin. Il s'agit d'une question nouvelle, nous ne 
pouvons la résoudre sans une étude préalable. 

M. Empeyta. Elis n'est pas plus nouvelle que leslS,000 
francs de l'orchestre. 

M. Ramu. C'est un simple amendement et depuis 
longtemps nous devions nous attendre à la perception pro
posée. 

M. Chenevière. Nous n'étions pas prévenus. Nous de
vons voir si c'est par là que nous arriverons le plus facile
ment à tourner la difficulté. 

M. Liodet. Il se pourrait qu'une des propositions annon
cées tout à l'heure par M. Besançon eût pour résultat d'a
mener plus de 14,000 fr. dans la Caisse municipale. Quoi
qu'il en soit, j'appuie l'idée d'un renvoi à la Cçmmission 
du budget. 

M. le Rapporteur. Il s'agit d'une innovation importante. 
J'appuie aussi le renvoi à la Commission du budget. 

M. le Dr Mayor. La question vaut en effet la peine 
<Têtre étudiée de très près ; mais il me sera permis de 
m'étonner da ce qu'on soit réduit, dans un troisième débat, 
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à entendre des propositions telles que celle de M. Empeyta 
et la mienne. Comment ? pour pouvoir a une dépense de 
luxe, il semblera tout naturel de taxer un industriel parce 
qu'il a sur sa porte une enseigne nécessaire et l'on ne vou
dra pas d'une surtaxe pour les billets de concerts ! C'est 
fort. C'est un « comble », comme on dit. Enfin, j'espère 
que malgré mon sentiment personnel, la demande de M. le 
président du Conseil Administratif aboutira ; mais elle devra 
passer par le Conseil d'Etat. Croyez-vous que le Conseil 
d'Etat l'accordera? 

M. Empeyta. C'est la loi. 

M. le Dr Mayor. C'est possible ; mais s'il refuse, le bud
get soldera en déficit. J'appuie le renvoi à la Commission, 
mais je l'invite à revenir ici avec le consentement du Con
seil d'Etat, sans cela il n'y aura que la moite de l'ouvrage 
de fait. 

M. Empeyta. Le Conseil Administratif ne s'oppose pas 
an renvoi de sa proposition à la Commission du budget. 

M. le Dr Mayor. Est-ce que la Commission accepte ce 
renvoi. 

M. le Rapporteur. La Commission n'a pas à être con
sultée sur ce qu'on lui renvoie. 

Le Conseil décide que l'amendement du Conseil Adminis
tratif sera soumis à l'examen de la Commission du budget. 

Las chapitres III à X sont approuvés. 

Chapitre XI, lettre i. — M. Binder. Le projet de budget 
prévoit une recette sous la rubrique * Concessions à bien 
plaire sur la voie publique » et il nous a été expliqué q«e 
cela représentait une taxe sur les saillies fixes et les sail
lies mobiles. Je ne m'occuperai pas de ces dernières. Quant 

S9me ANNÉE. 41 



490 MÉMORIAL DES SÉANCES 

aux autres on a para s'incliner devant la déclaration de 
M. le Président du Conseil Administratif que le Conseil 
avait le droit d'imposer cette taxe, parce qu'il a celui d'ac
corder les autorisations d'empiétement sur la voie publi
que. Après examen, j'estime ce dernier droit contestable. 
On B'appuie, il est vrai, sur l'art. 18 de la loi de 1849, 
mais cet article n'est que la reproduction d'une loi de 
1816 qui a été abrogée, ainsi que toutes les dispositions 
contraires à la loi sur les routes et chemins. 

De plus, la loi actuellement en vigueur remet au Départe
ment des travaux publics, et non pas au Conseil Adminis
tratif, le droit d'accorder les autorisations dont il s'agit. 
Le Département avise l'administration municipale des re
quêtes qu'il reçoit, mais c'est lui qui statue, d'où il s'en 
suit que l'autorisation n'étant pas accordée par le Conseil 
Administratif, celui-ci ne peut être dans le cas d'exiger une 
finance. ' 

Je propose donc le retranchement de la somme corres
pondante à la taxe sur les saillies fixes, quitte à ce qu'une 
demande soit adressée au Grand Conseil qui seul peut dé
créter des impôts. 

M. Empeyta. Je ne veux pas suivre M. Binder dans son 
argumentation ; je me contente de lui répondre que noua 
nous tenons à la loi de 1849 et que nous taxerons les 
saillies fixes pour l'établissement desquelles il nous sera 
demandé des autorisations. 

M. Rivoire. Il ne m'est pas possible de laisser passer an 
point de vue constitutionnel l'opinion de M. Biuder. C'est 
le Département des travaux publics qui fixe les alignements 
des constructions que les propriétaires élèvent sur leurs 
propres terrains, mais il ne s'agit pas ici de ce que les pro
priétaires font chez «ux ; la question est de savoir si un 
propriétaire, fût-il autorisé par le Département des tra-
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vaux publics, a le droit d'empiéter ou de construire sur le 
terrain de la Ville. Si des lois consacraient ce droit, ce 
seraient des lois nulles et non-avenues comme contraires à 
la Constitution. Pour empiéter ou construire sur le terrain 
d'autrui, il faut l'autorisation du propriétaire, et quand ce 
propriétaire est la Ville, ce n'est pas l'Etat qui peut auto-
aer. L'art. 18 de la loi de 1849 est maintenu malgré l'a
brogation de la loi de 1816. Le Grand Conseil lui-même 
ne serait pas qualifié pour disposer de la propriété de la 
Ville et l'autorisation de l'administration municipale est 
aussi nécessaire pour l'établissement d'une saillie d'un 
centimètre sur une rue quelconque que pour la construc
tion d'une maison an milieu du Jardin anglais. 

M. Binder transforme sa proposition en simple observa
tion. 

Les chapitres XI à XIV sont adoptés sans changement. 

Le procès-verbal de la présente séance eBt lu et approuvé. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

(felISSION TYPOGRAPHIQUE 

Au bas de la page 164, manque la mention de la mise 
en délibération et de l'adoption définitive, sans discussion, 
du projet d'arrêté relatif an règlement des frais de répa
ration et d'expertise du monument Brunswick. 

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

M. le Président. M. Bonneton fait excuser son absence 
motivée par un deuil de famille. Des cartes de convocation 
seront, suivant l'usage, adressée à MM. les membres du 
Conseil Municipal pour faire honneur au convoi funèbre du 
père de leur collègue. 

Le développement des propositions de M. Besançon a 
été oublié dans la rédaction de l'ordre du jour. Avec l'as
sentiment de M. Besançon, je propose que le Conseil 
autorise néanmoins ce développement dans la présente 
séance. — Adopté. 

Lecture est donnée de la pièce suivante : 

Genève, 18 janvier 1883. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
En présence du projet de règlement de taxe sur le* 

enseignes, permettez-moi de vous soumettre les réflexion» 
suivantes : 

Le chiffre projeté d'imposer aux intéressés me paraît 
trop élevé, eu égard à la stagnation des affaires et étant 
indiscutable, que, seul le commerçant use de la réclame 
des enseignes. 

Moi, le mieux à même d'apprécier le résultat de cette 
taxe, je puis vous certifier que la grande majorité de mes 
clients, sont décidés à déposer leurs enseignes, plutôt que 
d'en payer l'impôt. 

Il y a encore une autre considération qui a bien sa va
leur en l'espèce, — c'est la ruine et le désœuvrement dans 
lequel jetterait les patrons et ouvriers peintres de lettres^ 
par l'adoption de ce projet. 
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J'estime donc, que tout en conservant l'idée d'imposer 
les enseignes, il serait logique et équitable de réduire plus 
modérément les chiffres de cet impôt sur les commerçants. 

Une taxe de un franc par mètre carré par exemple, 
serait plus profitable aux intérêts de la Ville, par ce fait que 
nul à ce prix ne se déposséderait de ses enseignes, tandis qu'à 
raison de fr. 3 le mètre carré, bien* peu de négociants 
accepteraient cet impôt élevé et par conséquent se prive
raient de leurs enseignes. 

En résumé, en toute chose, il faut rechercher l'intérêt 
général et je suis convaincu que, et la Ville tt les contri
buables, par la réduction du prix do l'impôt que j'ai eu 
l'honneur de vous indiquer plus haut, chacun y trouvera 
son compte. 

Daignez agréer, ete. 
Voire dévoué, P. TADDEOLI. 

Le Conseil décide que cette lettre sera déposée sur le 
bureau à titre de renseignement. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du troisième débat sur le projet 
de Budget pour l'année 1883. 

M. le Rapporteur : 

Messieurs, 
Dans votre dernière séance, vous avez entendu une pro

position du Conseil Administratif à titre d'amendement au 
Chapitre II des recettes du budget de 1883. Cette propo
sition consistait à introduire sous lettre b une nouvelle 
rubrique ainsi conçue : 

b) Cinq c&ntimes add tionnels sur la Taxe foncière bâtie, 
fr. 14,000. 
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Elle était motivée par le dôficît du budget résultant de 
votre décision du mardi 9 courant qui rétablissait au 
Chapitre Théâtre les fr. 15,000 supprimés en second 
débat sur l'exploitation du Théâtre et la subvention accor
dée aux concerts gratuits. 

Vous avez pensé que cette proposition constituait une 
innovation réclamant un sérieux examen et vous l'avez 
renvoyée à la Commission do budget pour qu'elle ait à 
vous donner à son sujet son opinion. C'est ce que nous 
venons faire aujourd'hui. 

Le droit du Conseil municipal d > prélever des centimes 
additionnels sur la base des contributions foncière, person
nelle, d'industrie ou de toute autre contribution directe 
portée au rôh quand les dépenses excèdent les recettes, 
même sans avoir recours à l'autorisation du Conseil d'Etat, 
résulte des articles 44 et 45 de la loi du 5 Février 1849-
Il n'est pas contestable. 

Du reste, il a pour lui des précédents. 
Ainsi : 

En 1849. Tl a été prélevé pour fr 92 000 de centimes 
additionnels sur la taxe foncière bâtie, la taxe sur l'indus
trie et la taxe personnelle. 

En 1850 il a été prélevé fr. 110,000 par le même pro
cédé sur les mêmes taxes. 

En 1851 fr. 115 000 sur les mêmes taxes et sur celles 
•s 

des domestiques, des voitures et des billards. 
En 1855 fr. 112,000 sur les précédentes à l'exception 

de celle des billards. 
En 1854 fr. 100.000 sur la foncière bâtie, l'industrie, 

les domestiques et les voitures. 
En 185R fr. 120,000 sur la foncière bâtie, l'industrie, 

la personnelle, les dornestiqnes et les voitures. 
Cette application s'est faite par les simples décisions du 

Conseil municipal. 
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Vous remarquerez même que, suivant les années, soit 
suivant les budgets, le Conseil municipal a varié sur le 
chiffre et q e, même dans les années 1852 et 1856 il n'a 
pas usé de ce droit. 

Vous remarquiez aussi que les taxes sur lesquelles 
cette application s'est opérée ont passablement varié. 

Ces exemples de précédents démontrent surabondam
ment que la faculté accordée aux Conseils municipaux de 
prélever des centimes additionnels sur les contributions 
qu'ils choisiront est indiscutable. 

Votre Commission a donc bien compris le Conseil Admi
nistratif d'avoir eu recours à ce moyen tout trouvé de se 
procurer des ressources. 

Mais la mise en pratiqae de ce prodédé nécessiterait un 
travail et peut-être des frais qui n'ont pas paru à votre 
Commission être en harmonie avec la petitesse de la somme 
demandée. Elle a pensé que le chiffre voté comme résultant 
de l'application du règlement édicté par le Conseil Admi
nistratif sur les saillies était au-dessus de ce qu'il sera en 
réalité. En effet, c'est comme il l'a déjà expliqué, par la 
non application du règlement à une certaine catégorie de 
saillies fixes et aussi par une diminution du tarif sur d'au
tres Baillies que le Conseil Administratif avait cru pouvoir 
réduire à fr. 60,000 le chiffre de fr. 90,000 porté dans le 
projet de budget sous cette rubrique. 

Dans ces circonstances la Commission du budget qui a 
vainement cherché ailleurs que dans la proposition du 
Conseil Administratif et dans celle qu'elle vous soumet les 
moyens de se procurer la somme de fr. 15,000 réclamée a 
l'honneur de formuler la proposition suivante : 

II est ajouté au budget sous le Chapitre XI bis. 
Concessions à bien plaire, saillies fixes fr. 15,000. 

M. Balland. Les motifs qui ne m'ont pas permis, à mon 
grand regret, de me joindre à mes collègues de la Commis-
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sion, m'ont paru trop fondés pour ne pas les exposer briè
vement au Conseil 

Au début de la discussion du budget, le Conseil Muni
cipal parut unanimement guidé par la pensée de la néces
sité d'équilibrer les recettes et les dépenses. Le rapport 
très-bien fait de la Commission du budget de même que le 
premier et le second débat le prouvèrent suffisamment. 
Mais au milieu du troisième débat, et je regrette de le dire, 
suivant une tactique déjà connue ponr les propositions qui 
ont besoin de stratégie pour se soutenir, surgit teut-à-coup 
une demande de subside de fr. 15,000 pour une dépense 
de luxe par excellence ; savoir l'augmentation de subven
tion au profit de l'orchestre du Théâtre et des Concerts. 

Cette demande fut naturellement appuyée d'une pétition 
signée par de nombreux citoyennes et étrangères, citoyens 
et étrangers. 

On n'eut pas le temps de vérifier aucune de ces signa, 
tures pour connaître l'importance de la pétition au point de 
vue municipal. On pouvait bien moins encore opposer une 
contre-pétition qui aurait été signée bien plus aisément que 
la première par tous les intéressés. J'en conclus que le 
Conseil Municipal fut un peu surpris dans cette circonstance, 
et vota sans trop se rendre compte de ce qu'il voulait, 
comme le prouve la divergeance d'opinions deB orateurs 
qui appuyèrent la dépense proposée. 

Nous avons entendu les uns demander que l'on vînt en 
aide à la Société civile de l'Orchestre, qui ne supporterait 
pas ce manque de subside et devrait nécessairement se 
dissoudre : c'était là la fin des concerts et de la production 
de la bonne musique classique à Genève. D'autres firent le 
procès de la même Société, ne lui accordant qu'un seul 
mérite (très-contestable paraît-il), d'avoir fait, la perma
nence de l'Orchestre et demandèrent la dépense de fr. 15,000 
pour l'Orchestre du Théâtre ou le Théâtre même, etc. 
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Toutes ces opinions réunies, emportèrent le vote de l'aug
mentation proposée et l'équilibre du budget fut ainsi rompu 
sans qu'aucun des auteurs ou promoteurs de la demande du 
subside eut l'idée de renvoyer la discussion après examen 
«t rapport de la Commission du budget. 

Lorsque le Conseil Municipal en vint à voter enin les 
recettes, le Conseil Administratif suivant son programme 
qui comprend l'équilibre du budget, comme une règle 
obligatoire, proposa une recette correspondante à l'augmen
tation de dépense proposée, par une contribution réclamée 
des propriétaires de la Ville de Genève, sous forme de 
centimes additionnels sur la contribution foncière. Le Con
seil Municipal parut ému de cette proposition et demanda 
avant de voter cette recette ce qu'il avail omis de faire 
pour la dépense, le renvoi de cette proposition à la Com
mission du budget. C'était, suivant moi, remettre toute la 
question subvention à l'examen de cette Commission. 

La Commission recula d'abord devant la proposition du 
Conseil Administratif dont elle reconnut toute la délicatesse, 
les difficultés, les longueurs des formalités à remplir et 
aussi, disons-le, l'injustice de cette taxe qui en faisait 
4'objet. 

En effet qu'en penvent les propriétaires si les amateurs 
<ie bonne musique qui ont été assez enthousiastes pour 
pétitionner et demander un subside municipal pour satis. 
faire leurs désirs tt leurs goûts, faute d'être assea enthou
siastes cependant pour se payer de leur poche ces audi
tions (que j'apprécie parfaitement pour ma part) non pas 
comme connaisseur, mais au moins comme amateur ? 

Les propriétaires eux-mêmes tout en se préparant à 
payer leurs taxes municipales augmentées dans ce même 
budget, ne demandent à la Ville que des services publics 
4e voirie et antrea aussi bien faits que possible. Or, c'es^ 
précisément sur ces chapitres que le Conseil Municipal a 
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voté les réductions les plus sensibles. Il résulterait donc 
de ces votes du Conseil Municipal qu'après avoir fait des 
économies sur les services profitables à ceux que l'on a 
surtaxés, on se proposerait de charger encore ces mêmes 
contribuables pour exonérer les amateurs de musique extra 
et le leur accorder au rabais. 

La Commission a bien fait de reprendre en tous cas le 
principe qui a guidé le Conseil Administratif dans la taxe 
sur les saillies mobiles et de demander du moins une nou
velle taxe, aux seuls propriétaires qui jouissent par contre 
d.uu empiétement sur la voie publique. 

Néanmoins cette taxe d'abord présentée puis ensuite 
écartée par le Conseil Administratif lui-même, ne reparaît 
que pour balancer l'augmentation des dépenses réclamée à 
la dernière heure par les membres de la Société civile de 
l'Orchestre. 

Quoique partageant toat-à-fait l'opinion que la belle 
musique classique est, non-seulement pour les savants et 
connaisseurs, mais encore pour tous les amateurs, une jouis
sance très-réelle, très-louable, très-recommandable, qu'il y 
a là un élément presque nécessaire quand on voudra et 
pourra compléter nos institutions artistiques, je ne peux 
retenir une réflexion qui déterminera mon vote à savoir : 
que ce besoin est peut-être trop secondaire pour le faire 
payer par des propriétaires aussi bien pauvres que riches, 
quelques-uns même très-obérés par l'élévation des taux 
d'emprunt et l'abaissement des loyers dans certains quartiers 
qui paient aussi bien que d'autres plus favorisés. 

La Société civile de l'orchestre qui réclame cette sub
vention comprendra aussi bien que le public en général, 
après explication, que le Conseil Municipal doit examiner 
toutes les demandes à un point de vue d'ensemble qui 
classe les différentes réclamations suivant leur caractère de 
nécessité et d'opportunité et que dès ]ors si le Conseil Mu-
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nicipal veut encourager par un subside les efforts tentés par 
la Société, il doit d'autre part se récupérer en tout ou par
tie de cette dépense sur ceux qui profiteront des bénéfices 
de l'art obtenus ainsi. — C'est donc par une surtaxe sur 
les billets de théâtre et de concerts que l'on doit en toute 
équité équilibrer la dépense votée pour l'orchestre dans ce-
budget. 

S'il fallait encore appuyer cette proposition par d'autres 
arguments nous rapellerions que les économies nécessaires 
de 30,000 à 40.000^fr. dont nous parlions tout à l'heure 
à propos de la voirie, n'ont été obtenues que par des ré
ductions du nombre des journées d'ouvriers. — Or, 15,000 
fr. représentent au moins 3000journées; soit 10 à 15 ouv
riers forcément congédiée, et obligés de se trouver un autre 
gagne-pain, si l'hospice général n'a pas dû leur venir en 
aide. — La Société civile, pas plus que le Conseil Muni
cipal, ne voudrait voir ces fr. 15,000 si péniblement éco
nomisés, être destinés à satisfaire les amateurs de bonne 
musique sans qu'il leur en coûtât un centime, sans que les 
prix des places des représentations fussent augmentées 
en proportion de cette augmentation de plaisir. 

J'ajoute que les amateurs de bonne musique ne vou
dront pas que les efforts de généreux étrangers ne soient 
pas plus largement soutenus, par la bourse même de ceux 
qui profitent si heureusement de ces générosités. — Il y 
aurait là de l'ingratitude. Enfin les mêmes amateurs 
ne voudraient pas, si par hasard l'exercice de 1882/83 
venait à boucler en boni, avoir causé uno surtaxe éternelle 
prélevée sur des contribuables bien étrangers à la question 
théâtre et concert, tandis que la surtaxe sur les billets de re
présentations, serait certainement enlevée sitôt que les in
téressés prouveraient qu'ils peuvent sans elle suffire aux 
dépenses. 

Quoiqu'il en soit la Commission n'a pas cru devoir 
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comprendre son mandat comme l'autorisant à proposer de 
revenir sur la dépense votée, ce qui était le moyen le 
plus simple et le plus naturel, dès que le budget n'a pas 
encore été arrêté dans son ensemble. 

Mais elle admet que cette proposition devait partir de 
l'initiative de chaque membre. Si cette proposition était faite, 
évidemment je l'appuierais, mais s'il n'en est pas ainsi, je 
proposerai comme amendement, de ne pas inscrire au budget 
la recette proposée par la Commission, mais bien un ar -
ticle nouveau. — c Surtaxa à prélever sur les billets de 
th'âfre et de concerts fr. 15,000. » 

Cette proposition diffère de celle de refuser le subside 
en ce que la Ville donnerait sa subvention pour aider cer
taines Sociétés à obtenir un résultat que l'on ferait ensuite 
payer à tous ceux qui en jouissent, habitants ou étrangers 
en passage etc, etc. 

2° Cette surtaxe se justifie aussi bien, que les augmen
tations qui se font parfois pour certaines représentations, 
ou figurent des artistes célèbres, en passage seulement. 

Que demande-t-on à la Ville? D'avoir un orchestre plus 
nombreux, mieux composé que celui que ses recettes ordi
naires lui permettraient d'entretenir. Il faut donc que les 
productions de cet orchestre extra, soient comme pour les 
artistes célèbres, la cause d'une recette suffisante pour payer 
ce dit orchestre. 

D'autre part, cette augmentation ne parait pas une im
possibilité, car la recette brute totale du théâtre 1881/82 
s'est élevée à fr. 384,000. 

Donc, il suffirait d'une surtaxe de 5 % seulement et en 
moyenne même en ne touchant pas aux dernières places ; 
pour balancer la dépense votée. 

Il faut aussi considérer que les places des concerts sont 
abaissées de 20 à 30 % du prix des représentations 
théâtrales si je ne me trompe. 
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Il semble donc que le Conseil Administratif pourrait en 
«tudiant ce projet équilibrer son budget, sans causer d'in
justice, sans appuyer sur les faibles, et sans demander aux 
contribuables une somme déjà importante dans un moment 
où il voit poindre de nouvelles demandes autrement néces
saires, pour le collège par exemple. 

Il faudra bien faire et payer cette institution nouvelle. 
Or, que ce soit avec de la monnaie cantonale, ou même 
municipale, ce sera bien toujours aux mêmes bourses où 
nous puiserons nos recettes budgétaires que l'on devra 
«'adresser, telles sont les raisons pour lesquelles je pro
pose l'amendement suivant : 

Au chapitre II, lettre e. 
« Surtaxe sur les billets de théâtre et concert, francs 

45.000. » 

L'amendement de M. Balland mis aux voix est repoussé 
par 15 voix contre 13 et une abstention. 

Ont voté pour : MM. Balland, Bonnet, Brémond, Che-
nevière, Décrue, Deshusses, Latoix, Legrandroy, Mayor, 
Pascalis, Pictet, Turrettini et Viridet. 

Ont voté contre : MM. Annevelle, Besançon, Cardinaux, 
Dufaux, Didier, Empeyta, Figuière, Fleutet, Liodet, Ma-
gnin, Martin, Rambal, Ramu, Rivoire et Spahlinger. 

M. d'Ivernois s'est abstenu. 

Etaient absents au moment de la votation : MM. Binder, 
Berton, Bonneton, Cartier, Dupont, Favon, Jentzer, Lugar-
don, Patru, Rutishanser et Vincent. 

M. le Dr Mayor, Après le rejet de l'amendement de M. 
Balland, je reprends la proposition du Conseil Adminis
tratif. 

Je préfère cet expédient de noua adresser aux proprié-
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taires qui s'y soumettent sans trop y prendre garde à 
celui* de la Commission ; je le préfère surtout parce que 
cela nous forcera de porter la question devant le Grand 
Conseil, car contrairement à ce qu'il a été affirmé, une 
perception de centimes additioonels ne peut avoir lien 
sans une loi, la seule autorisation du Conseil d'Etat ne 
suffit pas, cela résulte de l'article 353 de la loi générale 
sur les contributions publiques de 1870, lequel dit: < Les 
contributions additionnelles ne peuvent être perçues qu'en 
vertu d'une loi. » Si elle est adoptée, la proposition que je 
reprends devra donc passer devant le Grand Conseil et ce 
Conseil, qui aura en même temps à s'occuper du remanie
ment de la taxe municipale pourra connaître ainsi tout 
entière la position de la Ville et trouver peut être qu'il 
a laissé jusqu'à présent la Ville aller un peu trop fort dans 
les dépenses. Le Conseil d'Etat ne s'en est pas trop oc
cupé, mais la révision de la taxe municipale et ces centi
mes que nous sommes forcés de demander attireront for
cément l'attention des autorités sur notre position. Peut-
être trouveront-elles aussi qu'il n'est pas prudent de mettre 
des centimes additionnels sur un impôt qui appartient à 
l'Etat et qui est l'une des principales ressources de celui-
ci puisque la vingtième partie revenant à la Ville se chiffre 
par 14,000 francs. Ce n'est pas tout: cinq centimes sur 
l'impôt forcé, passe pour une année, mais quand une taxe 
est une fois accordée elle persiste toujours: exemple, celle 
que paie depuis si longtemps la Ville pour le Cadastre 
qui ne se fait pas; le Grand Conseil hésitera enfin parce 
qu'une augmentation de l'impôt foncier est une déprécia
tion de la valeur des propriétés puisqu'elle en diminue 
d'autant les revenus. Le danger entrevu, les autorités 
cantonales chercheront peut être le moyen de nous satis
faire. M. le Rapporteur a rappelé que plusieurs fois la 
perception des centimes additionnels a été accordée à la 
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Ville; mais on a fini par la lui refuser en lui donnant 
la taxe municipale; c'est pour qu'elle ne perçut plus de 
centimes additionnels que cette taxe lui fut octroyée. 
{Dénégation.) Cela n'est pas stipulé dans la loi, mais dans 
la discussion cela est manifeste. Le Grand Conseil et le 
Conseil d'Etat seront amenés à examiner la position et à 
rechercher pour la Ville des ressources plus personnelles à 
celle-ci. Par exemple —je le dis au risque de m'entendre 
contredire — par exemple on pourra nous concéder l'impôt 
de consommation, autrement de l'octroi, t Mais est-il 
objecté, la Confédération n'y consentira pas! » Alors pour
quoi dans le traité conclu avec la France les octrois sont-
ils prévus ? Cela est postérieur à la Constitution de 1874 
et l'on sait que cela était nécessaire parce qu'il y a en 
France des octrois ; il a été par conséquent sous entendu 
qu'il pourrait y en avoir en Suisse. Le Grand Conseil et le 
Conseil d'Etat pourront ainsi voir la possibilité sinon da 
maintenir l'octroi, an moins d'établir en notre faveur un 
impôt de consommation qui frapperait mieux qu'aujourd'hui 
tout ce qu'il a à frapper. Enfin l'Etat finira peut-être par se 
montrer plus large envers la Ville dans la remise qu'il nous 
fait sur l'impôt foncier, en nous traitant à cet égard comme 
les autres communes. C'est pour toutes ces raisons que je 
propose d'avoir recours à une ressource qui exige l'inter
vention du Grand Conseil. 

M. le Rapporteur. M. le Dr Mayor fait erreur en suppo
sant que la perception de centime» additionnels ne peut 
avoir lieu qu'en vertu d'une décision du Grand Conseil. 
C'est sur l'article 44 de la loi de 1849, reproduit dans celle 
<le 1870 que le Conseil Administratif avait fondé sa de
mande et cet article a certainement une portée plus exten* 
«ive que ne paraît le croire M. le Dr Mayor. 

M. le Dr Mayor dit qu'il verrait avec plaisir le Grand 
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Conseil s'intéresser à nos affaires, cela a lieu de m'étonner 
de la part d'un homme qui s'est toujours montré partisan si 
ardent de l'indépendance communale ; mais ce n'est point 
pour cela que je combattrai son amendement, c'est, comme 
je l'ai dit tout à l'heure au nom de la Commission, parce 
que la somme à toucher a paru trop faible pour mctiver les 
frais de perception si celle-ci devait être faite sur l'impôt 
foncier, tandis qu'ajoutée au rôle de la taxe sur les saillies 
mobiles, la chose se fera bien plus facilement et à moins de 
frais. 

M. le Dr May or. Je ne vois pas l'erreur que j'ai pu com
mettre en disant, d'après l'article 44 de la loi de 1849 
reproduit, ainsi que le suivant dans la loi de 1870, que la 
perception de centimes additionnels que je propose ne 
pourrait avoir lieu sans une loi; seulement j'aurais mieux 
fait de lire d'abord l'article 45. Quoi qu'il en soit, je vais 
les lire tous les deux. S'il reste des doutes après ma lec
ture qu'on le dise. 

« Art. 44 (333 de la loi de 1870). Lorsque les dépense» 
d'une commune excèdent les recettes ordinaires, le Conseil 
municipal peut voter par addition au rôle et sur la base 
des contributions foncière, personnelle, d'industrie et de 
toute autre contribution directe portée au rôle, la somme 
nécessaire pour pourvoir à ces dépenses. 

a Les contributions additionnelles ne peuvent, sauf le 
cas prévu à l'article suivant, être perçues qu'en vertu 
d'une loi. 

« Art. 45 (354 de la loi de 1870). Lorsque les contri
butions additionnelles, votées comme il est dit ci-dessus, 
seront destinées à pourvoir aux dépenses suivantes, savoir: 
le salaire des gardes champêtres, le traitement des fonction
naires de l'instruction primaire, la réparation et l'entretien 
des routes, des fontaines, des pompes à incendie, etc., 
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l'enlèvement des neiges, la seule approbation du Conseil 
d'Etat suffira pour en autoriser la perception. » 

Aucun doute n'est permis sur la nécessité de porter la 
demande au Grand Conseil, car il ne s'agit de pourvoir ni 
au salaire de gardes-champêtres, ni spécialement à aucune 
des autres dépenses visées dans l'article* 45. Quant à la 
perception, je n'y vois pas les difficultés qu'on voudrait 
éviter. Le percepteur n'aura qu'à payer 10 au lieu de 
5 centimes par franc à la Ville, sur le produit de la taxe 
foncière. Pour ce qui est de mes sentiments d'indépendance 
municipale j 'y demeure fidèle en désirant que nos intérêts 
soient mis au bénéfice d'une loi. Je ne risque rien en me 
soumettant aux lois, mais ceux qui risquent beaucoup ce 
sont ceux qui vont de l'avant.dans les dépenses exagérées 
sans savoir comment il sera possible de subir les consé
quences de leur entraînement. 

M. Empeytu. J'ai expliqué pourquoi le Conseil Admi
nistratif avait proposé la perception de cinq centimes addi
tionnels sur la contribution foncière bâtie. — D'abord 
nous avions cru pouvoir réduire de 90,000 à 60,000, la 
taxe sur les saillies en ne grevant pas les saillies fixes, 
exception faite des balcons. Plus tard, j'ai admis avec la 
Commission du budget, qu'il valait mieux revenir à la taxa
tion des saillies fixes en raison de la dépense relati
vement forte qn'il y aurait à faire pour la perception de 
15,000 fr. seulement. 

D'autre part, il y aurait à considérer que la taxe sur les 
saillies fixes ne frapperait que certains immeubles, tandis 
que les centimes sur la bâtie les frapperait tous. 

Mais 5 centimes sur la contribution foncière bâtie ou 
taxe sur les saillies fixes, peu importe ; l'essentiel c'est 
l'équilibre du budget. 

M. Liodet. Je ne fais pas non plus de différence entre 
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l'une et l'autre propositions quoi que celle de M. Mayor 
soit précise : S centimes par franc de contribntion foncière 
tandis que le produit des saillies e?t encore indécis. En ce 
moment nous travaillons à équilibrer le budget, c'est bien : 
le Conseil Administratif y était arrivé à 500 fr. près et la 
Commission reste en arrière de 3,000 fr. Mais qu'est-ce que 
l'équilibre du budget? Chaque jour il y a des dépenses nou
velles : aujourd'hui nous allons voter 177,000 fr. pour 
l'acquisition de maisons à Rive, et l'autre jour nous avons 
fait un cadeau de 11,500 fr. à l'architecte du Monument 
Brunswick. L'équilibre qu'on cherche à établir est bien un 
peu comme des noix sur un bâton, d'autant plus qne la 
révision de la taxe municipale n'a pas encore été adoptée 
par le Grand Conseil. 

M. Empeyta. Ce que nous entendons par l'équilibre du 
budget, c'est qu'il puisse être fait face aux dépenses ordi
naires par une somme correspondante de recettes ordinai
res ; mais nous ne voulons point par là enrayer des entre
prises et des acquisitions qui, tout en nous forçant à recourir 
aux emprunts, représenteront des valeurs importantes dans 
l'avenir; ce que nous ne voulons pas, c'est que des dépen
ses de luxe et de ménage soient faites et ne puissent être 
couvertes autrement que par des émissions de reseriptious. 

L'amendement de M. Mayor est mis aux voix et n'est pas 
adopté. 

L'amendement de la Commission est adopté ainsi que le 
Chapitre II. 

Le Conseil adopte ensuite, successivement et sans dis
cussion, les trois articles du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 

Les dépenses do la Ville de Genève pour l'année 1883 
«ont évaluées à la somme de deux millions quinze mille 
ùnq cent quinze francs 85 centimes (2,013,515 fr. 75 c ) , 
conformément au budget. 

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

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1883, à la somme 
de deux millions douze mille trois cent dix-huit francs 
(2,012,318 fr.), conformément au budget. 

Art. 3 . 
L'excédant des dépanses sur les recettes, évalué à la 

somme de trois mille cent nonanle sept francs 85 centimes 
i(3197 fr. 85 c.), sera porté an compte des Résultats géné
raux. 

Le projet d'arrêté, mis aux voix dans son ensemble, est 
-également adopté. 

M. ic Président remercie la Commission et la déclare 
•dissonte. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour divers crédits supplémentaires. 

M. Turretlini, au nom du Conseil Administratif donne 
lecture des rapports et des projets d'arrêtés suivants : 

I. — Forces motrices du Rhône. 

A la suite du vote unanime que vous aviez émis dans 
croire séance du 5 septembre dernier, le Conseil Administratif 

39me
 ANNÉE. 43 
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s'est empressé de transmettre au Conseil d'État la demande 
de concession des forces hydrauliques du Rhône, et s'en
tendit simultanément avec la Société pour l'utilisation des 
forces motrices du Rhône. Celle-ci s'engagea vis à-vis de 
la Ville, par un traité en date du 22 septembre 1882, à 
retirer, moyennant indemnité équitable, sa demande de 
concession votée en deuxième débat, de façon que la 
Ville pût lui être simplement substituée en troisième 
débat. 

Ce point obtenu, le Conseil Administratif, sur la de
mande du Conseil d'Etat, scinda en deux parties distinctes 
sa demande de concession, savoir: l'une pour la région du 
fleuve s'étendant du débouché du lac à 1000 mètres en 
aval de la Jonction, et l'autre s'étendant de ce point jus
qu'à 5000 mètres en aval de la Jonction. 

Cette subdivision était nécessaire pour que la Ville pût 
être substituée, sans antre forme de procès, à la Société 
demanderesse, car celle-ci n'avait demandé que la conces
sion des forces motrices susceptibles d'être aménagées dans 
la première de ces régions, et l'extension de la concession 
de la Ville au delà des limites déterminées par la première 
demande eût nécessité une nouvelle enquête, dont les délais 
légaux eussent retardé considérablement la votation de 
la loi. 

Avant d'être présenté en troisième débat, le projet de 
loi fût profondément modifié par le fait de la substitution, 
de la Ville à une société particulière; le Conseil d'État éla
bora, d'un commun accord avec le Conseil Administratif 
un projet qui fut voté par le Grand Conseil, sans modifica
tion et a l'unanimité, dans sa séance du 30 septem
bre 1882. 

Dès que la loi eut été votée, la sous-commission tech
nique nommé par la Commission générale d'Utilisation des 
for.es hydrauliques du Rhône reprit, avec M. l'ingénieur 

http://for.es
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Legler, l'étude plus détaillée qui avait pu être esquissée 
seulement dans le premier rapport qui vous avait été sou
mis, vu le délai trop court qui nous avait été imposé par 
le Grand Conseil pour rapporter. 

Nous vous rappellerons que les rapports déjà publié» 
prévoyaient l'exécution du projet d'utilisation des forces, du» 
Rhône en amont de la Jonction en trois périodes distinctes, 
à savoir : 

La période A, correspondant à 1333 chevaux bruts et 
à Fr. 1,400,000 de dépense. 

La période B, correspondant à 1333 chevaux de force-
supplémentaire et à une dépense supplémentaire de 
Fr. 900,000. 

La période C, correspondant à l'achèvement des tra
vaux avec 4333 chevaux de force supplémentaire et à 
Fr. 2,200,000 de dépenses supplémentaires portant ainsi 
à 7000 chevaux et à Fr. 4,500,000 la force et la dépense 
totale pour l'ensemble du projet. 

Mais, en réalité, il fallait ajou'er au prix prévus pour la-
période A, certaines dépenses accessoires nécessitées parla 
création de ces forces, savoir : 

a) Les frais de restitution de force aux usiniers de St-
Jean, Sous-Terre et de la Coulouvrenière, que l'on peut 
estimer â fr. 300,000; 

b) Les frais de construction et d'établissement des nou
velles pompes hydrauliques pour remplacer les pompes 
actuelles placées en tête de l'Ile, ainsi que les pompes à 
vapeur qui ne devraient plus servir que comme réserve, 
dépense que l'on peut estimer à fr. 200,000 avec les bâti-
timents afférents ; 

c) Les frais de reconstruction du pont de la Machin» 
dans son entier, dépense devisée à fr. 100,000. 

Dans ces conditions, les frais de la période A auraient été 
portés de fr. 1,400,000 à fr. 2,000,000, chiffre relative-
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ment élevé pour créer une force de 1300 chevaux, et qui 
n'aurait pu s'expliquer que si, par la réalisation de l'abais
sement de 0m,60 du niveau des hautes eaux du lac, la 
Ville de Genvèe avait obtenu des riverains une subven
tion équivalente aux sacrifices qu'elle devrait s'imposer, 
Bans avantage pour elle. 

Malheureusement, il était à prévoir que, quel que fût 
le désir réciproque de s'entendre pour une subvention équi
table, les pourparlers intercantonaux ne fussent fort longs, 
et que l'entreprise des travaux de la première période ne 
dût être diflférée de plusieurs années, si la Ville voulait 
attendre une conclusion définitive avant de mettre la main 
à l'œuvre. 

Dans ces conditions, là ligne de conduite de la Sous-
Commission se trouvait parfaitement tracée. 

Il fallait réaliser une combinaison qui permît d'accom
plir la première partie du projet d'ensemble, tout en ré
servant à un avenir que nous espérons prochain, la satis
faction complète donnée aux riverains dans la question 
des hautes eaux du lac, aussitôt qu'une entente serait 
intervenue. 

Il fallait, en outre, que la réalisation de cette première 
partie des travaux, tout en ne changeant pas sensiblement 
les conditions d'écoulement du lac, ne pût, en aucun cas, 
les rendre plus défavorables, et même les améliorât. 

Nous avons attaché une importance toute spéciale à 
cette question. 

Les rapports de M. Legler, expert à la fois de l'Etat de 
Vaud et de la Ville de Genève, sont concluants sur ce 
point-là. Son nom était uîie assurance suffisante donnée 
aux riverains qu'il ne serait étudié aucun projet pouvant 
aggraver l'état existant. 

H. l'ingénieur Âchaid a traité, de son côté, cette même 
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question dans un rapport spécial avec des conclusions, 
identiques. 

Ce retard apporté à l'exécution de tous les travaux des
tinés spécialement à l'amélioration d'écoulement du lac, per
mettait d'approprier le bras gauche seul à sa nouvelle des
tination, et de laisser en l'état le bras droit, dit bras de ré
gularisation. Il suffisait, pour cela, que le bras gauche fût 
disposé de façon qu'il pût, en tons temps, débiter un 
volume d'eau au moins égal à celui qui y coale actuelle
ment. On économisait ainsi tous les travaux prévus sur le 
bras droit. 

En outre, la non-exécution des travaux du bras droit 
avait pour première conséquence de laisser subsister dans 
l'état actuel toutes les usines placées sur la rive droite à St-
Jean, et cela aussi longtemps que la Ville n'utiliserait, en 
basses eaux, pour ses turbines, que la moitié du volume 
d'eau du fleuve. 

En effet, des jaugeages récents ont prouvé que le volume 
d'eau qui s'écoule par chacun des bras du Rhône est sen
siblement le même. Par conséquent, la Ville, aussi long
temps qu'elle n'utilisera que la quantité d'eau qui lui sert 
maintenant à alimenter les usines de la rive gauche, pourra 
laisser sans modification aucune les conditions d'écoulement 
du bras droit. 

Or, sur la base d'un minimum de 100 mètres cubes 
s'écoulant par seconde, la Ville pourra encore, dans 
la première période, obtenir 1666 chevaux bruts, tout en 
laissant un écoulement de 50 mètres cubes par le bras 
droit. 

La seconde conséquence de la non-exécution des travaux 
du bras droit est de permettre d'utiliser encore, dans les 
conditions actuelles, les machines hydrauliques placées en 
tête de l'Ile. 

Il suffirait donc d'établir un nombre de pompes équiva-
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4ent au service actuel des pompes à vapeur, et la non-
velle installation des machines éiévatoires serait réduite de 
moitié. 

Dans on autre ordre d'idées, ! a sous-Commission, après 
«voir entendu M. l'ingénieur Julien Chappuis, fort expert 
^n matière de dragage, arriva à la conviction qu'il y avait 
économie à modifier la répartiton des dragages, tels qu'ils 
•étaient prévus dans l'avant-projet, de façoa à obtenir, dès 
i& premier» période, une chute peu différente de celle qui 
«erait obtenue lors de l'achèvement des travaux. Il résulte 
«l'une étude comparative des prix, que l'augmentation de 
dépense provenant de dragages plus considérables, serait 
plus que compensée, pour une force donnée, par la diminu
tion du nombre des turbines et de leurs bâtiments, du fait 
de l'augmentation de chute réalisée. 

Ces diverses considérations ont amené la sous-Commission 
au projet rctuel qui consiste: 

1° A draguer jusqu'au plafond définitif, dès la première 
période, tout le bras gauche et la partie du lit du fleuve 
-a'éfendant entre le débouché dn canal de fuite et le 
^profil 21, situé un peu au-dessous des moulins de Sous-
Terre ; 

2° A reconstruire provisoirement le pont de la Machine 
igUT le bras gauche ; 

3° A établir la digue longitudinale telle qu'elle est 
prévue dans l'avant projet, avec vannes de décharge ; 

4° A créer d'emblée une force brute de 800 chevaux 
avec emplacement de turbines pour 1200, ainsi que les 
amorces des chambres de turbines ultérieures, en tatt que 
4a disposition générale des bâtiments le nécessitera ; 

S" A restituer la force aux usines de la Coulonvrenière 
«t de Sous-Terre. 

Il nous reste à estimer approximativement quel serait 
le prix de la première période exécutée dans ces, condi-
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tions, comparée au pris de la période À du premier projet 
que nous avons vu s'élever à fr. 2,000,000. 

Nous pourrons établir ce devis comparatif, soit en ad
mettant comme exacts les chiffres prévus par M. Legler 
pour ceux des travaux qui restent les mêmes que dans le 
projet primitif, soit en utilisant certains documents que nous 
avons reçus récemment sur le prix des dragages et des 
turbines. 

En ce qui concerne les dragages, un rapport de M. l'in
génieur Chappuis estime à 2 fr. 20 cent, le mètre cube le 
dragage total du fleuve. Ce prix serait passablement plus 
élevé si l'on ne draguait que le cube de déblai correspon
dant à la première période du projet qui nous est présenté. 
Oe cube est évalué à 100,000 mètres cubes. Par contre, il 
serait réduit sensiblement au même prix de 2 fr. 20 cent., 
si l'on pouvait faire simultanément le dragage du port qui 
s'impose à l'Etat. 

Sur le conseil de la sous-commission, le Conseil Admi
nistratif s'est adressé au Conseil d'Etat pour arriver à une 
entente sur l'exécution simultanée des dragages du Rhône 
et du port, en faisant ressortir l'économie considérable que 
l'Etat pourrait réaliser de son côté en ayant le même adju
dicataire que la Ville pour les travaux. Nous ne doutons 
pas qu'un accord n'intervienne. 

En ce qui concerne les turbines, nous avons pu obtenir 
les prix auxquels la Ville de Zurich fait construire, dans ce 
moment, chez MM. Eseher, Wyss et Oie, des turbines de 
200 chevaux fonctionnant entre 2 et 3 mètres de chute, 
c'est-à-dire dans des conditions de chute absolument 
identiques à celles que nous obtiendrons à la Coulouvre-
nière. 

Enfin, la réfection du pont de la Machine n'étant néces
saire que sur la moitié de sa longueur,* nous pouvons éva-
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luer à la moitié du devis du pont entier le prix d'exécution 
de ce travail. 

Il reste un article dont le devis ne peut être apprécié 
que très-sommairement : c'est celui des amorces qui se-
ont nécessaires pour les chambres des turbines, qui de
vront être exécutées ultérieurement. Le nombre en sera es
sentiellement variable suivant le dispositif des installations 
des turbines, tel qu'il sera adopté après le concours entre 
divers constructeurs. 

En effet, l'on peut dès maintenant prévoir : ou un dis
positif d'installation en fer à cheval, comme l'a dessiné 
M. Leglcr dans son avant-projet ; ou un dispositif dans 
lequel le canal industriel serait fermé par une première 
rangée de tu» bines, les autres, destinées à être exécutées, 
dans la seconde période, étant placées à cheval snr la 
digne longitudinale et déversant dans le bras droit ; ou 
plutôt encore un dispositif dans lequel toutes les turbines 
seraient placées le long de la rive parallèlement au canal 
industriel, suivant le système adopté à Zurich. 

Comme il faut toutefois mettre nn chiffre dans notre 
devis, nous avons prévu une amorce pour chacune des 
douze chambres supplémentaires de deux turbines de 200 
chevaux chacune, chaque amorce étant devisée à fr. 10,000. 

Quant aux frais de restitution de force aux usines de la 
Coulouvrenière et aux moulins de Sous-Terre, ils seraient 
relativement peu onéreux, et consisteraient, pour les usines 
de la Coulouvrenière, en deux petites turbines marchant 
sous la pression des machines hydrauliques et d'une valeur 
de fr. 10,000, et, pour les moulins de Sous-Terre, en on 
pilier de transmission avec câble, que nous estimons à 
fr. 40,000, pour ne pas avoir de déception de ce côté-là. 

Le nouveau devis comparatif s'établirait donc comme 
suit : 
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Réfection de la moitié du pont de la 
Machine, Fr. 50,000 

Dragage de ÎOO.OOO*3 à fr. 2,20, » 220,000 
Digue longitudinale avec vannes de 

décharge, » 180,000 
Etablissement de quatre turbines de 

200 chevaux, avec leurs bâtiments 
et fondations, à fr. 80,000, » 320,000 

Etablissement de deux emplacements 
de turbine?, • 50,000 

Amorces de douze chambres à deux 
turbines, » 120,000 

Etablissement de nouvelles pompes 
élévatoires pour remplacer les pom
pes à vapeur, » 100,000 

Restitution de force à la Coulouvre-
nière et Sous-Terre, » 50,000 

Fr. 1,090,000 
ImprévUjSurveillanee des travaux, 1 0 % , » 110,000 

Total, Fr. 1,200,000 

L'écomomie réalisée en laissant intact le bras droit 
s'élève donc à fr. 800,000. Cette somme représente la 
valeur de la subvention que la Ville de Genève est en droit 
de réclamer pour obtempérer aux vœux des riverains. 

Dans l'un et l'autre devis, il n'a pas été tenu compte de 
la valeur des terrains dont l'acquisition pourrait paraître 
nécessaire suivant le dispositif donné aux bâtiments des 
turbines ; ces acquisitions resteraient les mêmes pour 
l'ancien comme pour le nouveau projet de la première 
période. 

Nous avons approuvé, Messieurs, le programme d'un 
concours élaboré en vue des constructeurs. 
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Ce programme laisse la plus grande marge possible, 
Boit aux constructeurs dans l'élaboration de leurs projets, 
soit à la Ville au poiot de vue de la liberté d'appré
ciation. 

Si, comme nous l'espérons, les travaux doivent com
mencer à la fin de cette année, de façon que les dra
gages puissent s'exécuter en basses eaux, le temps doit 
être mesaré avec la plus extrême parcimonie, car il serait 
nécessaire de pouvoir mettre en adjudication les dragages 
dès le mois de juillet prochain, pour donner aux entrepre
neurs le temps suffisant pour préparer leur matériel de 
dragage avant l'époque des basses eaux. D'autre part, 
nous devons accorder an moins quatre mois aux construc
teurs pour l'élaboration de leurs projets, de sorte qu'il 
restera deux mois à peine entre la réception des projets 
et la mise en adjudication des dragages. 

Tout nouveau délai retarderait d'un an l'exécution des 
tfavaux, les dragages ne pouvant s'exécuter qu'en hiver. 

Le rapport que nous venons de vous lire n'est qu'un 
extrait du rapport de la sous-commission technique qui 
vous sera distribué dans le courant de la semaine pro
chaine. 

C'est pour payer le solde des frais d'études et pouvoir 
mettre en concours le projet définitif d'exécution que nous 
vous présentons le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

tr. 12,000 pour faire face aux dépenses suivantes : 
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Pr. 7,000 

» 5,000 

Pr. 12,000 
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 ladite somme de fr. 12,000. 

Art. 3. 
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 émission de 
rescriptions. 

Nous tenons à attirer votre attention, Messieurs, sur le 
fait que toutes ces études sont basées sur l'exécution par 
périodes successives de tout le projet général d'utilisation 
des 12,000 chevaux disponibles entre le lac et la pres
qu'île d'Aïre. 

Tous les travaux prévus dans la première période 
ne sont qu'une partie de ceux que l'on aurait dû construire 
si l'on avait fait d'emblée la création de la force totale. 
En outre, il n'est prévu aucun travail qui devra plus tard 
être supprimé par l'exécution des travaux d'utilisation de 
la force totale du fleuve au fur et à mesure des besoins de 
la Ville et de l'industrie. 

Le plan par période, tel qu'il est étudié, permet donc 
une proportion normale entre la force disponible et les 
besoins qui s'en feront sentir tout en obtenant à la fin des 
travaux les 12,000 chevaux disponibles. 
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Etudes préliminaires relatives à l'utilisation 
des forces motrices du Rhône (solde) 

Frais d'un concours à ouvrir pour l'exécu
tion du projet d'utilisation des forces motri
ces du Rhône. 
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Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une Commission. 

Un tour de recommandation à cette Commission est ou
vert. 

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. Turrettini, Binder, Mayor^ 
Magnin et Lugardon. 

Ce chois est approuvé. 

II. — Nouveau Théâtre. Cimetière du Lazaret 

La Construction du Nouveau Théâtre, reprend M. Ttwv 
jreltini, figure pour la première fois sur le Grand Livre de 
la Ville de Genève en 1874, année dans laquelle fut portée 
au budget une première allocation de fr. 7,000, destinée 
aux travaux. 

a) Préliminaires, concours, plans, 
etc., etc. Fr. 7,000 - * 

A cette somma vinrent s'ajouter les 
crédits votés successivement en faveur 
de l'érection de cet édifice, ils furent 
les suivants :, 

b) Le 3 février 1874, une somme 
prise sur la succession de S. A. R. le 
Duc de Brunswick, qui venait d'écho ir 
à la Ville de Genève, récemment. » 1,200,000 —. 

c) le 17 janvier 1877, par une loi 
votée par le Grand Conseil, des res-
criptions pour. » 2,200,000 — 

déjà votées par le Conseil Municipal 
étaient attribuées au même objet. 

A reporter Fr. 3,407,000 — 
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Report Fr. 3,407,000 — 
d) Allocation de l'état de Génère, . 400,000 — 
e) A ces divers crédits, ajoutons 

Une somme qui représente des recettes 
provenant de la vente des matériaux, 
etc., pour. » 28,213 9S 

f) Pois enfin, une dernière émission 
de reacriptions fut votée par le COD-
seil Municipal au chiffre de. » 145,000 — 
et autorisée par le Grand Conseil le 
15 février 1882. 

* Pr. 3,980,215 95 

Fr. 3,980,215 95 qui forment l'ensemble des crédita 
et ressources diverses qui furent affectés à la création de 
l'édifice qui nous occupe en ce moment. 

Voici comment se repartissent les 
dépenses : 

concours, etc., en 1871 et 1872 Fr. 9,604 30 
travaux. 1873 » 15,882 10 

» 1874 » 315,724 55 
» 1875 » 645,802 — 
I 1876 > 430,408 15 
» 1877 > 768,934 15 
» 1878 » 477,248 80 
» 1879 > 852,901 90 

Ensemble. Fr. 3,516,505 95 

Le'théâtre était à peu près achevé, il fut inauguré en 
tsette même année 1879, le jeudi 2 octobre, toutefois bien 
des travaux n'étaient pas complètement terminés, en sorte 
qu'on ne pouvait considérer la construction comme para
chevée à ce moment 
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Au chiffre indiqué ci-dessus. Fr. 5,516,305 95 
Ajoutons celui payé en 1880 » 288,288 70 

» » » 1881 pour 
travaux prévus dans les devis. » 117,171 90 

Fr. 3,921,966 55 
qui représenterait la somme dépen

sée et en rapport avec les devis four
nis par l'architecte. 

En 1881 déjà, un certain nombre de 
travaux furent exécutés au théâtre en 
dehors des devis primitifs ils s'élè
vent à. » 31,459 30 

En 1882 » 7,780 50 
Ils forment de plus en 1882, sous 
l'empire des craintes que venaient d'é
veiller plusieurs incendies survenus 
dans des bâtiments du même genre 
et notamment la catastrophe du Ring-
Théâtre de Vienne, toute une série de 
travaux fut entreprise dans le but de 
mettre notre nouveau théâtre à l'abri 
d'accidents semblables, ces travaux se 
sont élevés à » 21,550 30 

A ces sommes, nous devons en join
dre deux qui méritent une mention-
spéciale : un litige existait entre l'Ad
ministration municipale et M. l'archi
tecte Gots, ca litige a été tranché 
par un arbitrage, qui a attribué a M. 
Goss une tomme de » 23,000 — 
pour règlement de compte définitif; plus » 900 — 
pour frais d'arbitrage. 

Nous arrivons ainsi à Fr. 4,006,656 65 
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qui forme la somme totale'que nous 
aura coûté le bel édifice élevé sur la 
Place Neuve. 

La dépense étant donc de Pr. 4,006,656 6$ 
et les crédits s'élevant à » 3,980,213 95 

c'est donc un solde de Fr. 26,440 70 
que nous venons demander au Conseil 
Municipal, et qui clôtura les comptes 
de cette construction 

Cet exposé serait incomplet si nous ne disions un 
mot des décors introduits dans le théâtre en plus de ceux 
compris dans la dépense ci-dessus, et pom lesquels il fut 
voté en leur temps des crédits spéciaux. 

Ces crédits furent : 

Le 27 avril 1880 Fr. 44,300 — 
» 23 novembre 1880 » 9,300 — 

Crédit subvention 1880-1881 » 5,000 — 
1881 1882 . 25,000 — 

Excédant passé à l'exercice 1881 s 17,506 60 
4 juillet 1882 » 12,300 — 

Fr. 83,806 60 
Excédent Budget 1882 (37. ;.) » 10,000 — 

» Subvention de 1882-1883 
(Ballier) » 10,000 — 

Fr. 103,806~60 
qui permirent l'acquisition des décors : Africaine — Reine 
de Chypre — Mousquetaires au Couvent — Aïda — Paul 
et Viginie, etc. , etc. — Hamlet — RigoleUo — Carmen, 
— palais grec, rustique gothique — Tête de Linotte — 
Prophète. 

Nous avons, en outre, à vous demander un crédit de 
fr. 7,000 pour solder des réparations urgentes que nous 
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avons dû faire avant l'époque des gelées au mur de clô
ture et au bâtiment du cimetière du Lazaret. Ces répara
tions qui avaient été retardées depuis plusieurs années pré
sentaient un caractère de nécessité immédiate. 

En conséquence, nous vous présentons le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

fr. 33,440 70, pour faire face aux dépenses suivantes : 
Solde des comptes de construction du 

Théâtre . . Fr. 26,440 70 
Travaux faits au Cimetière de Châte

laine » 7,000 — 

Total: Fr. 35,440 70 
Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1882. 

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

M. le Dr Mayor. Ce crédit sera t-il bien le dernier que 
le Conseil Municipal aura à accorder pour l'achèvement du 
théâtre? 

M. Turreltini. Nous considérons la somme demandée 
comme le solde du compte de construction. Les dépenses 
qui suivront seront portées au compte de réparations des 
édifices communaux. 
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Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discnssion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Troisième 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 situés à la rue de Rive. 

M. Brémond, rapporteur. La Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Administratif, relative à 
l'acquisition de deux immeubles situés rue de Rive 22 et 24, 
après avoir pris connaissance des plans et documents qui 
leur ont été soumis, ainsi que des explications données par 
Monsieur le Conseiller Administratif, délégué aux travaux 
a été convaincu de l'utilité de cette double opération. 

Elle reconnaît que l'acquisition de ces immeubles cons
tituera pour la Ville, déjà propriétaire dn Grenier à blé 
contigu un avantage évident, qui permettra d'effectuer la 
vente de cet immeuble dans de bien meilleures conditions 
qu'elle n'aurait pu se faire jusqu'à ee jour. 

En effet, chacun de vous sait que l'un des immeubles à 
acquérir possède des jours et passages sur la place en face 
do Greni. r à blé. 

Cette servitude a toujours créé un empêchement majeur à 
la vente de cet Immeuble. Or, les deux maisons étant desti
nées à disparaître, et le terrain devenu libre de servitude, 
la façade des maisons à créer sur 1'. mplacement du Gre
nier à blé, pourra être établi sur l'alignement de l'immeu
ble situé à l'angle de la rue d'Italie et de Rive, la Ville 
profitera donc de toute l'augmentation dn terrain actuelle
ment sans emploi, qui sera gagné par ce fait. 

39"e ANNÉE. 44 
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Or, comme en même temps la façade des immeubles acquis 
sera reculée et établie sur le nouvel alignement, il en résul
tera pour la rue de Rive une amélioration notable. 

Toutes ces considérations ont engagé votre Commission, 
à l'unanimité, à vous recommander d'adopter l'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal. 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. François Rivollet, aux termes de laquelle ce dernier 
vend à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 72 000, l'im
meuble qu'il possède rue de Rive 22. 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Joseph Rivollet aux term"s de laqnelle ce dernier 
vend à la Ville de Genève pour le pris de fr, 10S,000, 
l'immeuble qu'il possède rue de Rive 24 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les susdites conventions sont ratifiées, et le Conseil 

Administratif est autorisé à les convertir en actes authen
tiques. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

177,000 fr. pour le prix de ces acquisitions. 

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 ladite somme de 177,000 fr. 

Art. 4 . 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser an 
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CoDseil d Etat pour ie prier de vouloir bien présenter au 
Grand Conseil un piojrtde loi antorisanc cette émission 
de rescriptions. 

La délibération est ouverte en premier dibat sur les 
conclusion'; de la Commission. 

M. le Dr Chenevière. Une simple observation. Si je ne 
me trompe, le Grenier à blé a été mis en vente au prix de 
deux cent mille francs et la Ville n'a trouvé aucun acqué
reur. Ce serait un gros denier que 177 000 fr. pour obtenir 
ce prix, je suis d'avis qu'on ne passe pas enjdeuxième débat. 

M. Besançon. C'est à cause de ces immeubles que la 
vente du Grenier à blé n'a pu avoir lieu ; une fois qu'ils 
seront dans la main de la Ville ils ne seront plus des 
obstacles aux tractations à intervenir. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les articles du projet d'arrêté sont successivement 

adoptés sans discussion. 
Personne ne réclamant un troisième débat, l'adoption du 

projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Appel à l'Etat pour le théâtre. 

M. Besançon. Il serait naturel que l'Etat vint en aide à 
la Ville pour l'exploitation du thrâtre Les habitants des 
communes voisin»s: Plainpalais, les Eaux-Vives, Carouge 
et Chêne jouissent de notre théâtre presqn autant que 
ceux de la Ville, et dans la position financière où nous 
nous trouvons, une participation de l'Etat à la subvention 
— un huitième par exemple — ne serait pas moins équita
ble que bienvenue. Il me semble que le Conseil A minis-
tratif est bien placé pour faire des démarches à cet effet. 
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La proposition étant appuyée, M. Besançon, sur inter
pellation de M. le Président, déclare la renvoyer au Conseil 
Administratif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Le portique de la Treille. 

M. Besançon. Quiconque fréquente la rue de la Treille 
a pu êlre, comme moi, frappé des inconvénients résultant de 
la cons motion qui la coupe en quelque sorte sur son 
point le plus étroit et qui en fait un passago dangereux, 
quand de lourds camions s'y rencontrent avec des voi
tures qa'ils obligent paifois à rétrograder pour les laisser 
passer. Cela se voit presque journellement et si l'on consi
dère que la promenade voisine attira un grand nom
bre d'enfants avec leurs bonnrs, on est à se demander s'il 
est bien prudent de laisser debout cette construction sans 
raison d'être, sans aucun caractère qui milite en faveur de 
sa conservation. C'est une construction relativement moderne, 
qu'on a élevée là uniquement parce qu'il s'y trouvait autre
fois une porte et qu'une fois cette porte enlevée il fallait 
la rappeler par quelque chose aux habitants qui y étaient 
habitués. Enfin ce portique diminue encore IP jour en cet 
endroit de la rue. C'est pourquoi je propose qu'il soit enlevé. 

La proposition étant appuyée, M. Besançon, sur inter
pellation de M. le Président, déclare la renvoyer au Couseil 
Administratif. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI 13 VEVHMJEMt 1 S 8 3 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour des crédits supplé
mentaires. 

2. Communication du Conseil Administratif relative au 
Budget de 1883. 

3. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland , 

Besançon, Binder, Berton, Bonnet, Bon-
neton , Brémond , Cardinaux , Cartier , 
Chenevière, Cherbuliez, Décrue, Dufaux, 
Deshusses , Didier, Dapont, Empeyta, 
Favon, Figuière, Fleutet, Latoix, Le-
grandroy, Liodet , Lugardon , Magnin, 
Mayor, Pascalis, Patru, Pictet, Rambal, 
Ramu, Rivoire, Rulishauser, Spalilinger, 
Turrettini, Vincent, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. D'Ivernois, Jentzer, Martin 

[excuse). 

39mc ANNÉE 45 
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La séance est ouverte. 

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

M. Martin fait excuser son absence. 

Lecture est donnée de la lettre suivante : 

Genève, le 13 février 1883. 

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

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

tratif a l'intention de présenter au Oonseil Municipal une 
proposition pour le retrait delà subvention defr. 150,000 • 
votés par l'arrêté du 14 septembre 1880, en faveur do 
tracé d'amont de la route d'Onex. Cette proposition sera 
portée à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil 
Municipal. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président, E. EMPEYTA. 

Premier objet à l'or'dre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour des crédits supplémen
taires. 

M. Binder, au nom de la Commission, donne lecture dit 
rapport suivant : 

# 
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Messieurs les Conseillers, 
En session ordinaire de ce Conseil, séance du 20 juin 

1882, vous avez pris l'arrêté suivant : 
t II est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

7,000 francs pour études préliminaires relatives à l'utili
sation des forces hydrauliques du Khône. » 

Cette somme n'était allouée qu'à titre de provision. Les 
travaux exécutés au dix-huit janvier de cette année, attei
gnaient le chiffre de fr. 

Fr. H , 8 3 4 85 
Travaux en cours (au minimum). » 2,165 15 

Total. Fr. 14,000 00 
Si l'on défalque de ce total, la somme de 7,000 francs 

par vous allouée messieurs le 2© juin dernier, c'est bien un 
excédant de fr. 7,000 francs qu'il s'agit actuellement d'é
teindre. 

Une seconde somme de 5,000 francs vous est encore 
réclamée pour subvenir aux frais d'un concours à ouvrir 
pour l'exécution d'un projet d'utilisation des forces du 
Rhône. 

Ce concours a pour objet la construction et l'installation 
a) De turbines mues par la chute du Bhône à la Cou-

louvrenière. 
b) De transmissions par arbres de couche, dans le bâti

ment des turbines ou par câbles, entre le bâtiment des 
turbines et les usines où la force sera utilisée. 

c) De vannage de décharge. 
Il est à remarquer, en passant, que le concours porte 

plus exclusivement sur la rubrique de la lettre à), l'Admi
nistration s'étant réservé de scinder l'adjudication en ca 
qui concerne les transmissions et les vannages, lettres 
b et e) ou même de les donner à tels constructeurs qui lui 
plaira, sans concours. 
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Une commission nommée par le Conseil Administratif 
examinera les projets des constructeurs et les transmettra 
avec ses propositions au Conseil Administratif. 

Un premier prix de Fr. 2,300 
Un deuxième de » 1,500 
Et on troisième de » 1,000 

Total FÏ\ 5,000 
seront décernés aux auteurs des projets jugés les meilleurs 
par le Conseil Administratif. 

Les plans et devis couronnés deviendront la propriété 
de la Ville qui fera exécuter le travail, mais en restant 
libre de modifier les dispositions des projets, ou de choisir 
dans chacun d'eux ce qu'elle jugera à propos d'y recueillir. 

(Pour de plus amples renseignements, voir le Rapport de 
la sous-commission technique à la Commission générale 
chargée d'étudier l'Utilisation des forces motrices du Rhône, 
pièce annexe n" 8 ) 

Ce concours, Messieurs les conseillers, est le dernier 
terme des études préliminaires que vous avez admises le 
20 Juin 1882 en votant le crédit y relatif qui vous était 
demandé. 

Elles ne sont, elles-mêmes, que la conséquence de votre 
décision unanime du cinq septembre, même année, de 
réclamer à l'Etat de Genève la concession pour la Ville de 
Genève des forces motrices du Rhône. 

La demande de crédit de 12,000 francs qui vous est 
présentée par le Conseil Administratif est donc une demande 
d'exécution d'un engagement antérieur plutôt qu'une pro
position nouvelle. 

La Commission que vous avez nommée pour l'examen 
de cette ouverture de crédit ne peut, en conséquence, que 
vous en recommander l'acceptation comme légitime et due. 

Que ce rapport prenne fin par des remerciements au 
Conseil Administratif pour la mise au concours de la cons-
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trnction et installation des moteurs de l'usine hydraulique 
de la Coulouvrenière. 

C'est un mode de faire essentiellement libéral. — 11 
exclut les protections et les affections privées pour ne 
reconnaître comme titres de recommandation que la 
science, le talent et l'expérience. 

Il fait autant d'honneur à celui qui l'emploie qu'à celui 
qu'il distingue. Nous formulons le vœu qu'à l'avenir, ce 
précédent ne reste pas sans nouvel exemple. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABKÊTE: 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 12,000 pour faire face aux dépenses suivantes : 

Etudes préliminaires relatives à l'utilisa
tion des forces motrices du Rhône (solde). Fr. 7,000 

Frais d'un concours à ouvrir pour l'exé
cution du projet d'utilisation des forces du 
Rhône. » 5,000 

Fr. 12,000 
Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense m moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de ladite somme de fr. 12,000. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter au 
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Grand Conseil nn projet de loi antorisant cette émission de 
rescriptions. 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. 
Les trois articles du projet sont successivement adoptés 

sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
relative au Budget de 1883. 

M. Empeyta, président du Conseil Administratif, a la 
parole : 

Messieurs, 
Le Conseil Administratif à l'avantage de porter à votre 

connaissance la correspondance suivante : 

Genève, le 3 février 1883. 

Le Conseil d'Etat de Ta République et Canton de Genève 
à Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil d'Etat a reçu votre honorée lettre du 6 dé

cembre dans laquelle vous l'informez que le Conseil Ad
ministratif, dans sa séance du S Décembre dernier, a pris 
un arrêté établissant des prix de location annuelle pour les 
saillies snr la voie publique et que ces redevances seront 
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fixées dans deux tarifs ; l'un concernant les saillies fixes, 
soit balcons, galeries, etc, l'autre les saillies mobiles. 

Vous demandez également au Conseil d'Etet de sanc
tionner le premier de ces tarifs en raison de son carac
tère et l'informez en ce qui concerne les saillies mobiles, 
que le Conseil Administratif estime être fondé à l'appliquer, 
mais que, néanmoins, vous le soumettez an Conseil d'Etat 
pour recevoir ses observations. 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
d'Etat, tout en reconnaissant que la législation et les rè
glements qui régissent les administrations municipales con
cèdent à la Ville le droit d'accorder les autorisations pré
vues par ces Lois et Règlements pour les saillies de toute 
espèce, ne lui reconnaît pas celui de créer et percevoir une 
redevance soit taxe annuelle sur les concessions accor
dées. 

Le Conseil d'Etat estime que le droit conféré au Conseil 
Administratif par l'art. 18 de la loi de 1849 sur l'organi
sation des Communes et le Règlement de police sur les 
routes, etc., du 13 février 1877, de fixer les conditions 
auxquelles sont accordées les saillies, ne va pas jusqu'à 
autoriser la perception d'un émolument quelconque lequel 
n'est pas prévu et, à plus forte raison, un impôt 
annuel. 

Dans ces circonstances, le Conseil d'Etat ne peut don
ner son approbation au projet qui lui est soumis par le 
Conseil Administratif. Il regrette, en outre, la précipitation 
apportée à sa mise en application et vous invite. Monsieur 
le Président, à surseoir à sa perception. 

Le Conseil d'Etat reconnaît que le Conseil Administratif 
doit se préoccuper d'augmenter les recettes de la Ville de 
Genève, mais il estime que le nouveau droit que réclame la 
Ville de Genève ne pourrait lui être concédé que par une 
loi spéciale.. 
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Agréez, Monsieur le Président, l'asssurance de notre 
haute considération. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Chancelier, 

Ch. CHALUMEAU. 

Genève, le 7 février 1888. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 

lettre du 3 février courant, qui ne nous a été remise que 
le 5 au matin. Par cette lettre, vous nous informez que « le 
« Conseil d'Etat, tout en reconnaissant que la législation 
c et les règlements qui régissent les Administrations muni-
c cipales concèdent à la Ville de Genève le droit d'accor-
t der les autorisations prévues par ces lois et règlements 
« pour les saillies de tonte espèce, et d'en fixer les condi-
« tions, ne lui reconnaît pas celui de créer et percevoir une 
« redevance soit taxe annuelle sur les concessions accordées, 
« telle que celle qui fait l'objet de l'Arrêté du Conseil Ad-
c ministratif du 5 décembre dernier. Dans ces circonstances, 
« le Conseil d'Etat ne peut donner son approbation an 
« projet que nous lui avons soumis. Il regrette, en outre, 
« la précipitation apportée à sa mise en application et nous 
< invite à surseoir à sa perception. > 

Qu'il nous soit permis, Monsieur le Président, de relever 
de suite quelques points importants signalés dans votre 
lettre. 

Nous vous faisons observer d'abord que nous avons reçu 
le 5 février seulement votre réponse à notre lettre du 6 
Décembre dernier. A cette date, nous vous avions com
muniqué notre arrêté relatif aux taxes sur les saillies mo
biles, nous vous avions informé qu'elles seraient appliquées 



DU CONSEIL MUNICIPAL S37 
le 1 e r janvier et vous avions demandé de nous transmettre 
vos objections à ce sujet. Votre silence a pu facilement 
être interpréta comme un acquiescement à la mesure que 
nous avions prise, et n'ayant reçu, ni par écrit ni verbale-
meit, aucune observation de votre part, nous ne pouvions 
nous attendre à une opposition que rien ne faisait pré
voir. 

Quant à la précipitation que nous aurions apportée, 
selon VOUP, dans cette affaire, nous rappelons que nous 
avons trouvé dans les cartons de notre prédécesseur, un 
projet tout préparé de taxe sur les saillies, et que le rap
port de M. Cherbuliez sur la proposition de M. Mayor, 
présenté au Conseil Municipal le 21 février 1882, signale 
cette ressource comme possible. 

Notre Conseil lui-même a étudié la question dès son 
entrée en charge et n'a pas cherché à cacher ses intentions 
puisque, dès le mois de septembre, il prévenait les intéres
sés que toutes les concessions pour saillies sur la voie 
publique accordées à bien plaire devraient être renouvelées 
au 1 e r janvier. 

Nous estimons en conséquence n'avoir apporté aucune 
précipitation dans cette affaire : quelque pénible qu'il nous 
fût de demander aux contribuables de nouveaux sacrifices à 
un moment si critique pour le commerce et l'industrie, il 
nous a paru d'une saine administration de rechercher l'équi
libre dans le budget de la Ville de Genève au risque d'en
courir l'impopularité qui s'attache à tonte aggravation des 
charges des contribuables. 

Mais il est un point plus important encore que nous 
avons à relever dans votre lettre : C'est le fait que vous 
contestiez le droit du Conseil Administratif de fixer les con
ditions des concessions qu'il accorde. 

Nous en référant à la loi du 5 février 1849 et à celle 
du 25 février 1874, nous réservons expressément les 
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droits de la Ville, entendant ne pas les laisser amoindrir 
entre nos mains. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
haute considération. 

Le Président du Conseil Administratif, 
E. EMPBYTA. 

Il résulte donc de la lettre du Conseil d'Etat que nous 
devons retrancher du budget des recattes la somme de 
fr. 60,000, prévue comme redevance sur les saillies mo
biles, et que malgré les efforts unanimes du Conseil Muni
cipal pour équilibrer le budget, nous nous trouvons de 
nouveau en présence d'un déficit assez considérable. 

Il eût été plus facile de ne pas s'occuper de ce déficit, 
qui en fin de compte était réduit à fr. 200,000 par an, en 
laissant de côté soit la taxe sur les saillies, soit la révi
sion de la taxe municipale. 

Nous aurions même pu sans trop grever les budgets 
annuels vous présenter différents petits travaux de luxe 
afin de tenir la balance égale entre les dépenses d'un inté
rêt général douteux et celles qui s'imposent à toute admi
nistration municipale. 

Le résultat aurait été d'ajouter simplement un ou deux 
millions à l'emprunt que nous devrons faire pour les grands 
travaux d'utilité publique, sans encourir avec vous l'impo
pularité qui s'attache toujours à ceux qui réclament des 
ressources supplémentaires. Mais comme c'est justement ce 
mode de gestion si facile, mais si dangereux qui, lors des 
dernières élections municipales a été repoussé dans tous 
les programmes élactoraux, vous avez tous voulu aussi 
quj l'équilibre budgétaire fût réel et non fictif, et vous 
n'avez différé que sur la manière d'y arriver au mieux pos
sible. 

Une partie des mesures que vous avez prises à ce sujet 



DU CONSEIL MUNICIPAL § 3 9 

n'a pas obtenu la sanction du Conseil d'Etat, aussi devons-
nous examiner sérieusement la position qui nous est faite 
et rechercher ensemble les meilleurs moyens pour atteindre 
le but que nous nous sommes proposé: le rétablissement 
normal de la fortune de la Ville de Genève. 

Nous vous rappellerons, Messieurs, que lors du vote 
du budget ni la Commission, ni le Conseil Municipal lui-
même n'ont pu apporter aucune réduction aux dépenses, 
et qu'au contraire vous avez voté le rétablissement d'un 
crédit qui avait été supprimé par le Conseil Administratif. 

Ce n'est donc pas dans la diminution des dépenses que 
nous devons chercher l'équilibre budgétaire, (sauf à exa
miner sérieusement la suppression du chapitre concernant 
le théâtre, si les ressources que nous attendons de la 
Taxe municipale nous sont refusées;) mais c'est bien 
comme nous vous l'avons proposé et comme vous l'avez 
adopté dans l'augmentation des ressources. 

Ceci étant admis en principe, devons-nous protester par 
voie de droit contre l'arrêté du Conseil d'Etat? — De
vons-nous comme il le suggère, demander au Grand Conseil 
une loi nous accordant le droit de percevoir les redevan
ces sur les saillies mobiles? Ou devons-nous enfin attendre 
que le Conseil d'Etat veuille bien statuer sur le projet de 
taxe municipale pour connaître la position qui nous est 
faite et prendre alors les mesures que nous croirions né
cessaires ? 

Protester contre l'opinion du Conseil d'Etat en réservant 
les droits de la Ville, nous l'avons fait, mais nous ne vous 
proposerons pas d'aller au-delà et d'entamer maintenant 
nne action à ce sujet. 

Il est certain que si nous obtenions gain de cause, soit 
devant les tribunaux, soit devant le Grand Conseil, l'ap
plication de la taxe sur les saillies serait encore plus mal 
accueillie et deviendrait d'autant pins difficile à percevoir 



840 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

qu'elle semblerait imposée à la population contre l'avis 
des grands corps de l'Etat. 

Mais nous avons encore une raison supérieure à celle-ci 
pour ne pas vous proposer de recourir à une action judi
ciaire afin de maintenir les privilèges que nous accordent 
les lois. 

Ce n'est pas en effet au moment où les autorités canto
nales et municipales vont s'occuper des plus grands tra
vaux d'utilité publique pour lesquels une entente parfaite 
est indispensable, qu'il convient d'accentuer une divergence 
d'opinions en la tranformant de suite en conflit. 

Si de notre côté nous désirons maintenir intact ce que 
nous estimons être les droits de la Ville, notre rôle est 
aussi d'aider l'Etat dans la mesure du possible, et nous 
pouvons vous assurer que le Conseil Administratif cher-
chera toujours à concilier vos intérêts avec les demandes 
de l'Etat et qu'il évitera toujours et avec le plus grand 
soin d'élever des difficultés qui ne pourraient se dérouler 
qu'au détriment de la bonne marche des affaires tant mu
nicipales que cantonales. 

Nous vous devons toutefois des explications en vous 
rappelant quelles sont les motifs qui ont engagé le Conseil 
Administratif à prendre seul l'arrêté concernant les rede
vances sur les saillies mobiles. 

La loi du 5 février 1849, dans ses articles 17 et 18, et 
le Règlement de police du 13 février 1877, dans son arti
cle 13, s'expriment ainsi : 

Loi du 5 février 1849, tur les attributions des Conseils 
municipaux et sur l'administration des Communes. 

Art. 17, § 4. Le Conseil Administratif est chargé d'af
fermer les propriétés ou les revenus de la Ville, de fixer 
la durée et les conditions des baux, conformément aux dé
cisions générales ou spéciales prises par le Conseil Municipal. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 4 1 

Art. 1 8 — Le Conseil Administratif est encore charge 
de donner les autorisations et alignements exigés par l'art, 
24 de la loi du 25 mars 1816, en ce qui concerne lea 
constructions ou reconstructions, l'établissement de contre
forts, échoppes ou choses saillantes le long des places, 
rues ou ruelles de la Ville de Genève Il a le droit de 
faire supprimer les constructions non autorisées. 

Règlement de police sur les routes, les eaux cantonales 
et la voirie, du 13 février 4877. 

Art. 13. — Les objets faisan* saillie sur la voie publi
que, tels que bornes, portes, fenêtres, fermetures de bouti
ques, montres, vitrines ou autres établissements servant à 
l'étalage de marchandises, enseignes, sièges, bancs, appuis, 
établis, enclumes, avant-toits, tentes, échoppes, baraques, 
couvertes, mobiles ou non, tuyaux de cheminées ou de poê
les, urinoirs, ne pourront y être placés sans autorisation 
de l'autorité compétente. 

Cette autorisation ne pourra être donnée qu'à bien 
plaire. 

L'autorité compétente pourra toujours en régler lea 
conditions ou la retirer. 

Or est-il possible de dénier au Donseil Municipal le 
droit d'affermer ses propriétés, l'article 18 n'est-il pas 
précis en ce qui concerne les saillies? Le règlement de 
18,77 ne nous charge-t-il pas d'en fixer les conditions? 
et si nous sommes alors seuls bastants pour accorder un 
droit quelconque d'anticipation, si nous avons seuls le 
droit d'en fixer les conditions, n'avons nous pas le droit 
de fixer le prix de cette location ? Poser la question c'est 
la résoudre. 

On nous a aussi fait prévoir la fâcheuse issue qu'aurait 
pour l'autorité municipale les procès qui lui seraient inten-



5 4 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

tés par les contribuables récalcitrants. Â ce sujet nous 
nous permettrons de vous rappeler les articles 20, 28 et 
33 de la loi du 25 février 1874. 

Loi du 25 février 1874 sur les routes et quelques autres 
objets relatifs à la voirie. 

Art. 20. Nul ne pourra faire sur le terrain public ni le 
long des routes, mes et chemins, ni dans le Lac, le Rhône, 
les rivières et sur leurs bords, aucun ouvrage, aucune répa
ration, clôture, ouverture, digue, jetée, excavation, prise 
de matériaux, plantation, aucun dépôt, ni autre nouvel 
établissement, sans avoir obtenu l'autorisation et les aligne
ments nécessaires. 

Art. 25. Les autorisations visées par les articles 20 et 
23 seront délivrées sur requête. 

1° Par le Département des travaux publics, pour les 
eaux cantonales et pour les routes. 

2» Par le Conseil Administratif, pour les voies publiques 
de la commune de Genève. 

3° Par le Maire, pour les rues de la ville de Carouge 
qui ne sont pas cantonales. 

Art. 35. Dans le cas où le Département des Travaux 
Publics, le Conseil Administratif pour la Ville de Genève, 
ou le Maire pour la commune de Carouge, ordonnerait en 
vertu de la présente loi, la confection d'ouvrages ou la 
suppression de travaux faits sans autorisation ou à bien 
plaire, si les mesures ordonnées ne sont pas exécutées dans 
le délai fixé, elles pourront l'être d'office aux frais des 
récalcitrants. 

La partie aura un délai de 15 jours dès la date de 
l'arrêté d'exécution, pour recourir au Conseil d'Etat. Le 
recours sera suspensif. 

Les frais seront recouvrés en la forme adoptée pour le 
recouvrement des contributions directes. 
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Nous ne pensons pas qu'on puisse ici se méprendre sur 
la volonté du législateur. Les autorités qui ont le droit 
d'accorder les autorisations sont bien dénommées les unes 
à côté des autres, sans autre réserve en faveur de l'Etat 
que le recours qui peut lui être adressé au sujet d'immeu
bles dont l'autorité compétente (y compris le Département 
des travaux Publiée), demanderait la suppression ou le 
recul. — Quant à la sanction, elle est bien déterminée 
par l'art. 33 de la loi de 1874. 

Nous devons aussi constater à ce sujet que le Conseil 
d'Etat qui -nous déclare par sa lettre du 3 février que le 
Grand Conseil peut seul autoriser un impôt sur les antici
pations de la voie publique, perçoit lui même des rede
vances pour dépôts, saillies etc., et ce en vertu du même 
article 25 qui n'a plus la même valeur quand noua l'in
voquons nous mêmes, 

Nous estimons, Messieurs, voua avoir démontré le bon 
droit du Conseil Administratif, d'autant plus que soit pour 
le principe, soit pour la rédaction de notre arrêté sur les 
saillies, nous avons demandé l'avis des personnes que 
nous estimions les plus compétentes sur ce sujet, et de 
plus nous l'avons communiqué dès le 6 décembre au Con
seil d'Etat pour recevoir ses observations s'il en avait à 
nous pre'senter. 

Vous savez que l'arrêté ordonnant de surseoir à la per
ception de cette taxe ne nous a été envoyé que deux mois 
après notre communication, sans avoir été préalablement 
consulté sur les motifs qui nous avaient engagés à établir 
ces redevances. 

Nous désirons toutefois, comme nous vous l'avons déjà 
dit, que cette divergence d'opinions soit résolue aimable
ment, mais dans ce cas nous devons attendre que le Con
seil d'Etat et le Grand Conseil aient bien voulu prendre 
une décision an sujet de la taxe municipale, décision 
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qui, si elle était négative, modifierait profondément l'éco
nomie de notre budget. 

Le retrait de nos taxes sur les saillies porte déj à le 
déficit connu à fr: 78,000, mais que peut-on dire de ce 
qu'il adviendra de notre projet de Taxe municipale? Sera-
t-il accepté, rej^é ou modifié? Nous l'ignorons, noua ne 
pouvoua en conséquence voua entretenir maintenant de ce 
qu'il faudrait faire pour équilibrer le budget, attendant 
nous-mêmes d'être fixés sur la résultat final des décisions 
du Grand Conseil. Nous avons aussi, sur les recommanda
tions de la Commission du budget, ainsi qucsur les pro
positions individuelles de plusieurs d'entre vous, adressé 
au Conseil d'Etat diverses demandes relatives—à une 
subvention cantonale pour le théâtre, — à la réduction de 
la taxe foncière sur les immeubles municipaux,— à l'aug
mentation de la part que nous devons recevoir sur les 
deux taxes foncières, — à la part de la Ville dans le trai
tement des régents des écoles primaires, etc, etc. 

Nous avons reçu jusqu'à présent deux réponses à ces 
demandes; la pramière s'est présentée, au lieu des dégrè
vements demandés, sous la forme d'un nouveau bordereau 
de contributions sur la Machine hydraulique, qui n'avait 
pas été taxée jusqu'à ce jour ; la seconde est relative à 
la demande de subvention pour le théâtre, et en voici le 
texte. 

Genève, le 9 février 1883. 

Le Conseil d'Etal de la République et Canton de Genève, à 
Monsieur le Président du Conseil Administratif. Genève. 

Monsieur le Président, 
Par votre lettre du 17 jinvier dernier, vous nous avez 

transmis le vœi exprimé par le Conseil Municipal que le 
Grand Conseil fût nanti d'un) demande d'allocation annuelle 
en faveur de l'exploitation du théâtre. 
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Le Conseil d'Etat n'ignore pas que de lourdes charges 
pèsent sur la Ville et il comprend les raisons qui ont 
dicté le vote du Conseil Municipal. 

Toutefois, il ne saurait, en ce qui le concerne, déférer 
à ce vœu. Car il peut y avoir de graves inconvénients à 
l'ingérance de l'Etat dans un domaine essentiellement 
municipal. 

Lorsque l'Etat a donné son appui financier à certaines 
communes, son intervention a été justifiée par l'urgence 
des travaux et l'absence constatée de ressources suffisantes 
pour y faire face. 

Tel n'est pas le cas actuel. En outre les ressources de 
l'Etat sont limitées et ce n'est qu'à grand peine, vous ne 
l'ignorez pas, qu'il parvient à équilibrer ses dépenses et 
ses recettes. Ainsi n'y eût-il pas d'inconvénient d'autre 
part, les moyens matériels lui feraient défaut. 

Le Conseil d'Etat ne peut donc entrer dans la voie 
indiquée par le Conseil Municipal. 

Agréez, M. le Président, l'assurance de notre haute 
considération. 

Au nom du Conseil d'Etat, 
Le Chancelier : 

Ch. CHALUMEAU. 

Nous n'avons pas encore reçu de réponse à nos autres 
réclamations. 

Nous regrettons en conséquence de n'avoir pu vous pré
senter un projet d'arrêté pour terminer ce rapport, mais 
nous ne pouvions attendre le moment inconnu oh le budget 
que vous avez voté le 49 janvier sera adopté ou refusé, 
pour vous entretenir de questions qui touchent de si près 
à la fortune et à la marche de l'édilité genevoise. 

Nous espérons que les hauts Conseils du canton vou
dront bien prendre en considération nos intérêts munici-

39°" ANNÉE. 46 
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paux et que le résultat de leurs délibérations sera favora
ble à nos vœux unanimes pour la prospérité de la Ville do 
Genève. 

La délibération est ouverte sur la communication du 
Conseil Administratif. 

M. Décrue. Je remercie le Conseil Administratif qui, 
tout en affirmant le droit de la municipalité ne veut cepen
dant pas faire naître de la revendication de ce droit un 
regrettable conflit «ntre la Ville et l'Etat. Je le remercie 
aussi d'être demeuré fidèle au principe de ne pas laisser la 
Ville avec an budget ordinaire non bouclé. Il serait injuste 
en effet de faire payer par ceux qui viendront après nous 
des dépenses journalières dont nous aurions seuls profité : 
l'entretien des rues, l'exploitation du théâtre etc. 

C'est pourquoi je propose la résolution suivante : 

< Le Conseil Municipal, 
< Vu la communication du Conseil Administratif au sujet 

du fait que le Conseil d'Etat conteste à la Ville de Genève, 
le droit de percevoir une taxe sur les saillies mobiles ; 

« Persistant dans sa résolution de maintenir en équilibre 
le budget de la Ville de Genève, et confiant dans la volonté 

-concordante du Conseil Administratif à cet égard passe à 
l'ordre du jour. » 

La proposition de M. Décrue est appuyée. 

M. le Dr Mayor. Je me rallie très volontiers à la pro
position de M. Décrue, en remerciant le Conseil Adminis
tratif de la position qu'il prend. Toutefois il me semble 
difficile que la communication du Conseil Administratif 
n'amène qu'âne déclaration semblable à celle de M. Décrue. 
Il serait bon que les membres da Conseil Municipal dissent 
ce qu'ils pensent sur la question. Pour ma part, en ne 
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consultant que la loi de 1849, je regrette que le Conseil 
Administratif ait fait cette communication, si convenable 
qu'elle soit. Si l'arrêté pris par le Conseil d'Etat a été une 
conséquence de l'opinion émise dans le Grand Conseil par 
M. Magnin député, je n'en fais pas mon compliment à 
M. Magnin, conseiller municipal, qui doit savoir que la 
voie publique est propriété de la Ville ; en tout cas n'a-t-il 
pas fait œuvre de conseiller municipal désireux, comme 
nous le sommes tons, de voir le budget de la Ville solder 
en équilibre. Cela dit, je me demande si le Conseil d'Etat 
avait le droit de casser l'arrêté du Conseil Administratif? 
Et d'abord le Conseil d'Etat avait-il statué sur le budget ? 
S'il n'a pas pris sa décision sur le budget, il est sorti de 
ses attributions, il n'a pas observé la loi. La loi, c'est que le 
Conseil Municipal délibère : « sur le budget de la commune 
dont le projet est présenté chaque année... par le Conseil 
Administratif, — sur les dépenses communales en dehors 
du budget et sur les moyens d'y pourvoir.... sur tout ce 
qui intéresse la conservation et l'amélioration des proprié
tés communales ; — sur les baux à passer de tout ou 
partie des biens communaux, les conditions et la durée de 
ces baux ; — sur les aliénations etc. » La loi règle de 
même les pouvoirs du Conseil d'Etat : « Les délibérations 
des Conseils Municipaux sont transmises au Conseil d'Etat. 
Elles sont exécutoires de plein droit, sans qu'il soit besoin 
de l'autorisation et de l'approbation du Conseil d'Etat, à 
moins qu'il ne s'agisse des objets suivants pour lesquels 
cette autorisation est nécessaire : 1° du budget annuel et 
du compte rendu... » Or le Conseil d'Etat qui devait statuer 
sur le budget dans son ensemble ne Ta pas fait, et il a pris 
un arrêté spécial, ce qu'il ne pouvait faire, d'où il résulte 
que le budget est toujours ce que nous l'avons fait. 

Le Conseil d'Etat, tuteur de la commune, ne peut ren
voyer à celle-ci un budget déséquilibré. Il serait pour le 
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moins singulier que l'Etat vint nous dire. « Vous pourrez 
marcher avec un déficit. » C'est une doctrine qu'il n'adopte 
paB pour lui, une des lettres lues tout à l'heure en fait foi. 
En nous retranchant 70,000 fr. il nous dit : « Prenez 
ailleurs; » mais où, à moins qu'il ne nous signale un cha
pitre de dépenses sur lequel il soit possible de réduire? 

Je sais que ce que je dis ne peut avoir de suite ; mais je 
dois le dire pour le maintien de nos droits. 

M. Magnin. M. le Dr Mayor a l'habitude de mori-
gérer ses collègues, mais ce qu'il a dit ne répond pas aux 
arguments contre lesquels il a la prétention de s'élever. Je 
maintiens, moi, qu'on n'a pas le droit d'établir des impôts 
autrement que par une loi ; et cela dans le présent cas, se 
comprend d'autant mieux qu'avec la décision qu'a prise 
le Conseil Municipal, la taxation pourrait être tout-à-fait 
arbitraire, car elle est sans limite. Ce ne sont pas des arrê
tés municipaux qui frappent d'impôt en France les portes 
et les fenêtres. Il faut savoir oh nous allons. 

M. Favon. Si je voulais suivre M. Mayor, je ne répon
drais pas aux intentions conciliantes qu'exprime le Conseil 
Administratif, et auxquelles je ne puiB mieux rendre hom
mage qu'en ne m'arrêtant pas à ce qu'a dit M. Mayor. 
J'approuve volontiers la proposition de M. Décrue. Je n'y 
fait qu'une critique, c'est qu'à entendre l'honorable propo
sant, il semblerait que, toute affaire cessant, il faut abso
lument équilibrer le budget; mais on n'arrive pas à tout de 
prime-saut. Ilén'y a qu'nne question de mode de procéder 
qui me sépare de M. Décrue, mais je voterai sa proposition. 

M. Décrue. Je n'ai eu en vue que le budget ordi
naire comme devant être nécessairement équilibré ; je n'ai 
point entendu parler de dépenses extraordinaires destinées 
à des travaux à entreprendre pour l'avenir. 
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M. Favon. Je suis d'accord avec M. Décrue que j'ai 
fort bien compris; mais je ne suis pas effrayé comme lui 
d'une attente de quelques mois, pendant laquelle l'équilibre du 
budget resterait douteux, si ce temps peut être employé de 
manière à nous faire trouver la solution de la question. 

L'ordre du jour motivé de M. Décrue, mis aux voix est 
adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis-clos, admet la candidature à 
la bourgeoisie des personnes suivantes : 

MM. Baetzner, Jean-Louis. 
Burmeister, Charles-Fréd.-Joach.-Martin. 
Excoffler, Joseph. 
Ferrario, Louis. 
Metz, Joseph. 
Rabe, Gottfried-Hermann. 
Sokoloff, Jean. 
Ullmann, Lazare. 
Vionet, Xavier-Séraphin. 
Berthet, Edouard. 
Vatou, Henri. 
Fontana, Pierre-Louis. 
Spring, Jean. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie 3. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

M ARUM 6 MARS 1883 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la création de latrines publiques. 

2. Proposition du Conseil Administratif relative à la route 
«d'Onex et à celle des Abattoirs. 

3. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland , 
Besançon, Binder, Berton, Bonnet, Bon-
neton , Brémond , Cardinaux , Cartier , 
Cherbuliez, Décrue, Dufaux, Désirasses, 
Didier, D'Ivernois, Dupont, Favon, Fi» 
gnière, Fleutet, Latoix , Legrandroy, 
Liodet, Lugardon, Magnin, Mayor, Pas-
calis, Pictet, Rambal, Karau, Rivoire, 
Rutishauser, Spahlinger, Turrettini, Vin
cent, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Caenevière, Empeyta («4J* 
cusè), Jintzer, Martin, Patrn. 
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La séance est ouverte. 

M. Empeyta, fait excuser son absence en raison du 2 m e 

objet à l'ordre du jour. 

Premier objet à Yordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un erédit destiné à la création 
de latrines publiques. 

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

Le Conseil Municipal précédent avait souvent réclamé 
par voie de propositions individuelles l'ouverture de water-
closets dans l'intérieur de la ville. 

Le 11 octobre 1878 la création de deux de ces utiles 
établissements fut votée avec un crédit de 10,000 francs ; 
mais plus tard le Conseil Administratif n'ayant pu trouver 
des locaux aptes à être aménagés dans ce but, il dût pré
venir le Conseil Municipal que cette somme ne suffisait 
même pas pour une seule construction et se réservait de 
faire de nouvelles propositions. 

Depuis ce moment de nombreuses tentatives ont été 
faites pour arriver à louer un local convenable dans les 
quartiers fréquentés du bas de la ville; ces tentatives 
étant malheureusement restées sans résultat vu la répu
gnance des propriétaires ou des demandes d'indemnité trop 
exagérées, il nous a fallu recourir encore ane fois à une 
construction spéciale, à élever sur un terrain propriété de 
U Ville. 

L'emplacement que nous vous proposons, situé place 
Neuve soit dans le petit jardinet qui existe entre le bas de 
la Treille et de la rue de la Tertasse, en dessons de la 
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Terrasse de Sellon, nous a paru le pins propice par suite de 
la proximité du Théâtre, de la promenade des Bastions, du 
kiosque de musique pour lequel on réclamait continuelle
ment quelque chose de semblable, et enfin de la Corraterie 
l'une des mes les plus fréquentées par notre public et les 
étrangers. 

En outre par sa position au dessous des grands arbres 
qui ornent cet endroit, ce petit édifice ne déparera en rien 
la belle place de Neuve et par son genre de construction 
même il ne choquera nullement la vue. 

Cette construction, faite en pierre et en bois, avec entrée 
spéciale pour chaque sexe et avec tout l'aménagement 
désirable, occupe une surface totale de 5 mètres 75 sur 
4 métros 80 et une hauteur de 4 mètres 25. 

Le coût de vice avec soin s'élève à la somme de 10,000 
francs. 

L'objection qui pourrait nous être faite serait le nou
veau sacrifice que nous venons demander à nos finances, 
dans un moment où nous devrions au contraire serrer de 
tous côtés les cordons de la bourse municipale. Mais outre 
que cette dépense présente un caractère de salubrité et 
d'utilité publique incontestables, elle nous a permis de 
passer avec un concessionnaire, une convention d'une 
durée de 5 années pour la location du water-closet du 
Jardin anglais et de celui que nous comptons créer. 

Cette convention a pour nous un double avantage celui 
de rapporter un intérêt rémunérateur de la dépense totale 
occasionnée par les frais de construction de ces deux éta
blissements, et ensuite, ce qui a bien aussi sa raison, de 
débarasser la Ville elle-même de l'exploitation directe de 
ce genre d'industrie. 

En conséquence, Messieurs les Conseiller?, nous avons 
l'honneur de vous proposer le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition da Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

10,000 fr., pour la construction d'un établissement de 
water-closet, à la place Neuve. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 

1883. 

Bar la proposition de M. le Dc May or, le Conseil décide 
que ce projet d'arrêté %era soumis à l'examen d'une com
mission . 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommée est ouvert. 

M. Bonneton. Je suis tout a fait d'avis que la construc
tion projetée est nécessaire. Seulement la place choisie 
avait été destinée dans le temps par Diday à l'établisse
ment d'une fontaine monumentale : l'illustre artiste en par
lait encore dans les derniers jours de sa vie et les plans qu'il 
avait lui-même tracés de cette fontaine doivent se trouver au 
Conseil Administratif. Aujourd'hui l'exécution de ce projet * 
grandiose me semble assez compromise ; c'est ce qui m'en
gage à recommander à la Commission de recommander 
elle-même quelque chose d'élégant. Dans un avenir pen 
éloigné la place Neuve sera la plus belle de la ville. Il ne 
faut pas que le petit bâtiment projeté soit infériear en 
apparence à celui du Jardin anglais ; n'oublions pas que 
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la Statne da général Dafonr devra s'élever près de là ; ne 
regardons donc pas à denx on trois mille francs pour avoir 
quelque chose de bien, 

M. le Dr Mayor. Je recommande an contraire qu'on ne 
vise pas trop à l'effet de la construction. Plus une cons
truction de ce genre sera masquée dans une localité telle 
que la place Neuve, mieux ce sera. 

M. Bonneton. Il y a toutes sortes de raisons pour qu'on 
ne masque pas ces sortes d'établissements. 

M. Liodet. J'ai les plans sous les yeux et j 'y vois beau
coup ie place pour je ne sais quo', tandis qu'il n'y en a 
que fort peu pour les cabinets proprement dits. Je recom
mande l'examen da projet à ce point de vue. 

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

M. le Président désigne MM. Pictet, Bonnet et Bonneton. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la route d'Onex et à celle 
des Abattoirs. 

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

Le Conseil Municipal précédent vota le 14 septembre 
1880 ane subvention de fr. 150,000 pour une route des
servant le Cimetière de St-Georges et les Abattoirs et pas
sant en amont des dits Abattoirs. 

Deux ans et demi se sont passés depuis ce vote, et le 
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tracé définitif d'une route aussi nécessaire pour la Ville de 
Genève n'est pas encore adopté. 

Lorsque la décision de nos prédécesseurs a été prise, 
certains factenrs importante qui intéressent au plus haut 
point la Ville de Genève étaient encore inconnus. Aussi le 
Conseil Administratif a t il cru devoir étudier sérieusement 
si le tracé voté à l'époque répondait encore à l'heure 
actuelle aux besoins nouveaux qui s'étaient fait jour. 

Nous ne vous rappellerons pas, Messieurs, toutes les 
péripéties par lesquelles a passé cette question d'aval et 
d'amont qui a passionné ontrje mesure nos populations, 
comment le tracé primitif subventionné par la Ville a fait 
place à un nouveau tracé franchissant avec des talus de 
13 mètres et en ligne droite la distance qui sépare la 
ville des hauteurs de St-Georges, comment ce tracé, jugé à 
son tour impraticable, a cédé la place au premier tracé 
Burger, qui à son tour a succombé devant le second tracé 
Burger qui tenait à la fois de l'aval et de l'amont, mais 
faisait perdre au principe du tracé amont son principal 
avantage, celui de la plus courte distance entre la Ville et 
son Cimetière; comment d'aatre part un tracé d'aval dit 
Messerly a cédé la place à un tracé d'aval dit Charbonnet 
avec reliement des deux rives, quai de la Jonction, venue 
centrale, le tout devant être exécuté à forfait par les au
teurs du projet. Comment depuis lors parut encore le tracé 
aval dit tracé Wurth, qui traversant diagonalement le cime
tière de Piainpalais, touchait à l'angle inférieur des abat
toirs avec une différence de niveau considérable. 

Au milieu de ces projets multiples, la Conseil Adminis
tratif, ne se préoccupant que des intérêts de la Ville, ne 
trouva rien qui le satisfit entièrement. 

Voici quels étaient les différents desiderata que devait 
remplir un tracé de route réalisant tous les avantages 
auxquels pouvaient prétendre les intérêts urbains : 
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1* Desservir les abattoirs par une large artère, de 
façon à éviter l'élargissement ultérieur du chemin des 
Savoises ; 

2° Atteindre le Cimetière de St Georges dans des condi
tions de rampe qui ne rendent pas impossible rétablisse
ment ultérieur des tramways ; 

3° Partir d'un point qui puisse être considéré comme le 
centre do l'agglomération genevoise. 

Â ces trois desiderata, qui existaient antérieurement 
au mandat du Conseil Administratif actuel, venaient s'ad
joindre trois autres questions importantes, à savoir : 

a) L'amélioration du quartier dans lequel seront situées 
les usines motrices de la Ville ; 

b) La possibilité d'établir l'égout collecteur des eaux de 
la Rive gauche de façon à aboutir an-dessous du nouveau 
barrage à créer à là Coulouvrenière ; 

c) La possibilité de desservir dans les meilleures condi
tions la partie de la presqu'île de la Jonction dans la
quelle se trouvent réunis les intérêts actuels et prochains, 
ai considérables de la Ville de Genève. 

D'ici à quelques années, la Ville se trouvera posséder 
dans la dite presqu'île : ses abattoirs, son ancien cimetière, 
ses machines hydrauliques à vapeur, ses usines motrices 
avec toute son installation hydraulique, sa canalisation al
lant au réservoir du bois de la Bâtie, son usine à gaz, la 
route et le pont allant au bois de la Bâtie, et enfin une 
grande partie de son réseau de distribution de force. 

Le tracé qui nous est proposé réalise dans les meilleu
res conditions possibles aux yeux du Conseil Administratif 
ses différents desiderata. 

Arrivant simultanément vers l'entrée de l'avenue du Ci
metière actuel et à la vue du Stand, il atteint la place 
Neuve, centre géographique actuel de l'agglomération ge
nevoise devant se rendre au Cimetière de St-Georges et il 
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prévolt le déplacement de ce centre géographique à la place 
de Bel-Air pour le jour ou le Lazaret venant à se fermer, 
la Eive droite sera appelé à se rendre à son tour sur le» 
hauteurs de St-Georges, 

Il croise l'avenue actuelle des Abattoirs à une distance 
considérable des dits abattoirs et par conséquent ne pré
sentera pas l'inconvénient grave du tracé d'amont qui lea 
abordait avec une différence de niveau de près de deux 
mètres, et les enterrait complètement. 

Il permet de réaliser une pente maximum de 3 */2 à 4 °/<> 
jusqu'au Cimetière. 

En outre, il transforme les terrains voisins de la future 
usine hydtaulique en beaux emplacements parfaitement 
disposés pour recevoir l'industrie qui viendra s'y grouper. 
Il permet l'établissement d'un grand égout collecteur qui 
serait créé simultanément avec l'exécution de la route qui 
traverse le Stand. 

Il laisse enfin en vigueur une convention éventuelle avec 
les propriétaires des terrains de la Jonction, convention 
par laquelle la Ville peut déverser les déblais du Rhône 
sur 15 hectares de superficie sans paiement d'aucune es
pèce. 

Nous croyons vous avoir suffisamment démontré les rai
sons qui militent en faveur de ce double tracé ; il nous 
reste à vous expliquer comment nous avons été amenés à 
vous en proposer l'exécution à forfait. 

Le tracé aval, dit Charbonnet, qui avait de nombreux 
amis dans la Commission du Grand Conseil, présentait sur 
tous les autres tracés l'avantage de pouvoir être créé à 
forfait moyennant une subvention déterminée, aussi avons-
nous été avisés par le Président de la Commission que le 
tracé de la Ville primerait certainement tous les autres s'il 
pouvait être mis au bénéfice d'une semblable clause. Sur 
cette assertion, quelque répugnance que nous eussions à 
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l'origine à prendre une semblable responsabilité, noua 
avons cru devoir étudier cette solution, tout en limitant au 
minimum les risques de la Ville. 

A cet effet, nous avons demandé et obtenu d'entrepre-
nmrs qui pouvaient nous donner, comme garantie de la fidèle 
exécution de leurs contrats, une hypothèque sur tons les 
terrains de l'extrémité de la presqu'île de la Jonction, noua 
avons obtenu, disons-nous, les engagements suivants : 

à) L'obligation de faire le réseau de routes pariant 
d'an? paft du Diorama et d'autre part de l'extrémité de 
l'usine à gaz et atteignant d'une part le Cimetière de St~ 
Georges et d'autre part le village d'Onex, par un pont sur 
l'Arve en aval des abattoirs et par la rampe Quidort avec 
nne pente de 3 Va %• 

b) L'obligation de prendre à leur charge toutes lea 
expropriations quelles qu'elles soient sur toute la superfi
cie de ce réseau, sauf en ce qui concerne les expropria
tions situées sur l'embranchement d'Onex, dont la valeur 
ne pourrait dépasser les estimations du Département des 
travaux publics. (La Ville a fait semblable réserve vis-à-
vis de la Commission). 

c) L'obligation de céder gratuitement à la Ville le long 
de l'usine à gaz une parcelle de 1000m carrés, le tout 
pour le prix à forfait de fr. 720,000. 

D'autre part, nous avons fait étudier d'une manière toute 
spéciale la partie du tracé qne la Ville exécuterait à sea 
risques et périls et qui s'étendrait du boulevard de Plain-
palais, en face de la rue du Stand, jusqu'au dernier gazo
mètre de l'usine à gaz, au bord du Rhône ; le parcours a été 
devisé à fr. 344,170, dans l'hypothèse ou l'on poursui
vrait la ligne droite à travers l'usine à gaz, ce qui nécessi-
teraitle déplacement de deux gazomètres, et àfr. 248,688 
dans l'hypothèse où la route à l'extrémité du champ de tir 



/,. 

6 6 2 MEMORIAL DIS SÉANCES 

dn Stand gagnerait le qaai dn Rhône à l'entrée de l'usine à 
gaz pour éviter cette coûteuse expropriation. 

C'est cette dernière variante que noua vous proposons 
En majorant de 15 % environ ce dernier chiffre pour im
prévu et y ajoutant le montant du forfait pour le reste "du 
tracé, l'on arrive à un coût total de 1 million, dont 
850,000 francs seraient demandés à titre de subvention de 
l'Etat, et fr. 150,000 seraient fournis par la Ville de Genève. 

Ces 150,000 francs sont précisément la somme qui 
avait été votée en faveur du tracé amont en 1880, et nous 
vous demandons, en rapportant l'arrêté qui les concerne, de 
les appliquer au tracé qae nous vous proposons. Cette 
dépense ne nécessitera aucune émission nouvelle de re-
criptionou d'emprunt, puisqu'elle a déjà été comprise avec 
cette destination dans l'emprunt de 4 millions que vous avez 
voté l'an dernier. 

En conséquence, nous vous présentons le projet d'ar
rêté qui suit : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à traiter à forfait 

et moyennant une subvention de l'Etat de 850,000 fr., 
pour l'exécution des routes suivantes : 

a) Une route partant de l'extrémité de la rue du Stand 
et arrivant au Cimetière de St-Georges par un pont sur 
l'Arve, en passant par la rampe Quidort ; 

b) Une route partant du Diorama, croisant la route des 
Abattoirs, et atteignant la route précédente en un rond-
point situé an centre de la presqu'île de la Jonction ; 
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c) Une route partant du sommet de la rampe Quidort et 
arrivant au village d'Onex. 

Art. 2. 
L'art. 2 de l'arrêté du 14 septembre 1880, relatif à 

tine subvention de fr. 150,000 en faveur d'une route pas
sant en amont des Abattoirs, est rapporté. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à la dépense occasionnée par le coût des 

routes ci-dessus, devisées à fr. 1,000,000, d'une part par 
une subvention de fr. 850,000, fournie par l'Etat, d'au
tre part, par les 150,000 fr. de rescriptions autorisées par 
arrêté en date du 14 septembre 1880. 

Le Conseil Municipal étant appelé à autoriser la cession 
des terrains nécessaires à l'exécution de la route le long du 
Cimetière de Plainpalais, à l'angle des Abattoirs et le 
long du bois de Mélèze, nous pensons qu'il serait bon que 
la Commission qui sera probablement nommée pour étudier 
ce projet d'arrêté, ajoute un article supplémentaire auto
risant le Conseil Administratif à consentir à ces cessions. 

Sur la proposition de M. Cartier, le Conseil déaide que 
le projet d'arrêté sera soumis à l'examen d'une Commis
sion. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommée est ouvert. 

M. Favon. Je suis tout disposé à voter l'arrêté proposé 
par le Conseil Administratif et à en recommander l'adop
tion , mais avec une petite modification. Il ressort du rap
port que l'intérêt de la Ville réside dans le choix du tracé 
« aval. > C'est sur ce choix que doit porter l'effort des 
autorités ; il ne faut pas que les partisans de l'aval se 
divisent, il faut au contraire qu'ils s'unissent, quitte à 
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étudier plus tard les variantes de cette direction. J'admeta 
que toutes les variantes peuvent être discutées, mais il 
faut auparavant qu'on soit d'accord sur le point principal. 
Aussi me parait-il utile de mettre en première ligne la. 
section partant du Diorama, plutôt que celle qui part de la 
rue du Stand, car c'est là ce qui constitue le tracé * aval. » 
Une fois ce tracé adopté par le Grand Conseil tous les 
projets annexes : boulevard dè.s Casernes, pont sur le 
Rhône avec route par le nant Cayla, boulevard de la Cou-
louvrenière etc, pourront être ensuite discutés. Je me borne 
donc à recommander la modification de transposition sui
vante des §§ A et B de l'article 1 e r : 

« A) Une route partant du Diorama, croisant la route des 
abattoirs et arrivant au cimetière de Saint-Georges-par un 
pont surl'Arve, en passant par la rampe Quidort; 

« B) Une" route partant de la rue du Stand et atteignant 
la route précédente en un rond-point situé au centre de la 
presqu'île de la Jonction. » 

M. Cartier. C'est un fait nouveau qu'une administration 
municipale se chargeant de travaux publics, d'intérêt can
tonal que l'Etat n'a pu entreprendre. Cela ne veut pas 
dire que je repousse le projet ni que je craigne de voir 
l'Etat repousser la perche q«e lui tend la Ville. Mais je 
veux attirer l'attention sur le coût. Huit cent cinquante 
mille francs d'une part et cent cinquante mille d'autre 
part, soit en tout un million, est-ce une somme suffisante 
pour tant de travaux ? La Commission fera bien d'exa
miner — l'exemple de l'opération du cimetière lui en fai| 
un devoir — BÎ un million n'est pas un chiffre bien minime. 
Tout est-il prévu ? en particulier le transport inévitable 
du gazomètre qui coupe la véritable direction de la route ? 
La Ville est en instance pour obtenir des ressources que 
l'Etat ne parait pas très empressé de lui accorder; il 
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«erait bon de faire savoir ce que la Ville entend faire de 
ces ressources. Pois il faut aussi prévoir l'ouverture d'un 
passage à la Oorraterie et en englober tout de suite le prix 
dans le projet, car ce qui ne coûterait qu'une centaine de 
mille francs aujourd'hui, pourrait coûter plus tard bien 
davantage. 

M. Ramu. Je ne veux pas contester le bien fondé des 
tracés proposés par le Conseil Administratif ; j'ai pu être 
partisan de l'amont, mais je dois reconnaître que les 
intérêts de la Ville se sont modifiés depuis trois ans. Seu
lement je ne saurais souscrire à l'idée d'un forfait. Au lien 
de dire qu'elle se charge de l'entreprise moyennant telle 
somme, la Ville devrait tout simplement se montrer disposée 
a contribuer pour cent ou cent vingt cinq mille francs à 
l'exécution du projet recommandé par le Conseil Adminis
tratif. Ce n'est pas à la Ville d'assumer une responsabilité 
qui incombe à l'Etat. 

M. le Dr May or. Je ne suis pas d'avis avec M. Favon 
qu'il faille scinder le projet. J'estime que l'artère princi
pale, au point de vue des intérêts de la Ville, c'est bien 
le chemin de la Coulouvrenière, tandis que l'ancien tracé 
«val aurait toujours l'inconvénient d'un rétrécissement 
vers le cimetière, aussi ne pourrai-je me rallier à l'idée 
d'une allocation municipale de 150,000 fr. pour l'exécu
tion de ce dernier tracé. J'ai dit dans le temps que le 
Conseil Administratif devait rester armé pour ne donner 
qu'à bonne enseigne. Comme M. Ramu je me range volon
tiers au projet du Conseil Administratif, et comme à 
M. Ramu, il me semble anormal, que le Ville construise 
des routes cantonales. C'est une idée qui a pu sourire à 
M. Viollier-Bey, mais je doute que le Grand Conseil et le» 
Conseil d'Etat se prêtent à la réalisation d'une pareille 
idée. 
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Pour qne la subvention puisse être faite il faut la com
binaison des tracés A et B, parce que cette combinaison 
sente est utile à la fois au service des abattoirs, à l'accès 
du cimetière et à l'exploitation des forces motrices du 
Rhône. La Ville n'a à subventionner que ce qui l'inté
resse. 

H. Liodet. Je suis toujours partisan de « l'amont, » 
néanmoins je désire recommander à la Commission d'avi
ser à ce que leB fr. i50,000 ne soient alloués que dans le 
cas ou les intérêts de la Ville seront bien sauvegardés,, 
c'est à-dire qu'il s'agira d'une voie passant par la Coulou-
vrenière. 

H. Turrettini. Je répondrai aux diverses observations 
dans le sein de la Commission. Pour le moment je me 
borne à répondre à M. le Dr Mayor que le Conseil Admi
nistratif n'avait point proposé de transférer la subvention 
de l'amont à l'aval. 

M. le Dr Mayor. D'accord, aussi n'ai-je fait allusion 
qu'à la demande posée par le Conseil d'Etat au sujet d'un 
semblable transfert. 

M. Favon. Forfait on subvention, peu importe; ce n'est 
pas pour Vaval même que la Ville veut faire un sacrifice, 
c'est pour le tronçon de la Coulouvrenière, car c'est là 
qu'est son intérêt ; mais dans cet intérêt, il faut que la pro
position principale soit réglée d'avance, il faut que dans 
le Grand Conseil tous les partisans de l'aval soient d'ac
cord et c'est ce qu'on obtiendra en mettant en première 
ligne l'exécution de la section du diorama. 

M. Turrettini. L'intérêt urbain n'est pas seul en jeu r 
toutes les parties de l'agglomération genevoise sont inté
ressées à l'exécution de notre projet, tant pour les egoûts» 
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—question des plus importantes qui trouverait-là un élément 
capital de solution,— que pour le cimetière qui ne sert pas 
à la Ville seulement, mais également aux communes des 
Eaux-Vives et de Plainpalais. 

M. Bonnelon. Je recommauderai au Bureau de vouloir 
bien faire remettre à chaque membre du Conseil Municipal 
un petit croquis des projets et variantes en présence et de 
s'entendre pour cela avec le Bureau du Grand Conseil, 
MM. les députés devant être désireux comme nous de 
connaître tous ces projets et variantes. 

M. Favon. Je recommande à la Commission de rappor
ter le plus tôt possible afin que le sujet puisse être intro
duit dans la prochaine session du Grand Conseil. L'adop
tion de la proposition de M. Bonneton pourrait amener un 
retard regrettable dans les travaux de la Commission. 

M. Bonneton. Ce que je propose peut être fait sans 
causer des retards à la Commission. Ce n'est pas pour 
celle-ci que je demande des croquis, c'est pour les mem
bres du Conseil Municipal qui ne sont pas comme M. Fa
von, membre de la Commission du Grand Conseil, au fait 
des moindres détails du sujet. 

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

M. le Président désigne MM Turrettini, Favon, Ramu, 
Balland, Fleutet, Cartier et Brémond. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant à huis-clos admet la candidature à 
la bourgeoisie des personnes suivantes: 
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MM. Chatelet, Jjles-Antoine. 
Bardet, Paul. 
Grau, Robert. 
Laporte, Louis-Stanislas. 
Reymond, François-Henri. 

Le séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAffiE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MAROË 1» MARS I 8 S 3 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à la 
création de latrines publiques. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif relative à la route d'Onex 
et à celle des Abattoirs. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland , 

Besançon, Berton, Bonnet, Bonneton, 
Brémond , Cardinaux , Cartier, Clier-
buliez , Décrue, Dufaux , D'Ivernoia , 
Favon, Figuière, Fleutet , Latoix , Le-
grandroy , Liodet, Lugardon , Martin , 
Mayor, Pascalis, Pictet, Rambal, Ramu, 
Rivoire, Spahlinger, Turrettini, Vincent, 
Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Binder, Chenevière, Des-

husses, Didier {excusé), Dtipont {excusé), 

Empeyta [excusé), Jentzer, Magnin, Patru, 
Rtitishauser {excusé). 

39m8 ANNÉE 48 



J>70 MÉMORIAL DES SEANCES 

La séance est ouverte. 

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

MM. Didier, Dupont, Empeyta et Eutishauser font excu
ser leur absence. 

M. Pictet, vice-présîdeut du Conseil Administratif, com
munique l'extrait suivant des registres du Conseil d'Etat 
en date du 2 mars 1883 : 

« Le Conseil d'Etat, 

J Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève, en date du 19 janvier 1883, par laquelle ce 
Conseil vote le budget de la Ville de Genève pour l'année 
1883, arrêté en dépenses à la somme -le fr. 2,015,815 85, 
et en recettes à celle de fr. 2,012,318; 

« Vu l'article 16, § 1er da la loi du 5 février 1849 sur 
les attributions des Conseils municipaux et sur l'adminis
tration des communes ; 

« Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

« ARRÊTE : 

« Le budget de la Ville de Genève pour l'année 1883 
est approuvé comme suit : 

« 1° En dépenses, à la somme totale de fr. 2,015,815 85, 
conformément à la délibération précitée. 

t 2° En recettes, à la somme totale de fr. 1,937,318, 
après défalcation de la somme de fr. 75,000, prévue au 
Chapitre XI, Lettres e et f, sous les rubriques « Concessions 
à bien plaire, saillies mobiles » et « Concessions à bien 
plaire, saillies fixes, » dont la perception n'est pas autorisée, 
et sons réserve, en ce qui concerne le produit présumé de 
la taxe municipale, de l'approbation par le Grand Conseil 
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des modifications à la loi sur la taxe municipale, demandées 
par le Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

« « Certifié conforme : 
t Le Chancelier, 

n CH. CHALUMEAU. » 

La Commission chargée d'examiner le premier objet à 
l'ordre du jour n'étant pas prête à rapporter, le Conseil 
passe au 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à la route d'Onex et 
à celle des Abattoirs. 

M. Ramu, rapporteur de la Commission. 

Persuadée de la nécessité qu'il soit pris, par le Grand 
Conseil, une décision à bref délai pour la construction 
d'une route d'accès au cimetière de Saint-Georges, votre 
commission n'a pas tardé à être unanime, pour accepter 
les plans de routes présentés par le Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif, de son côté a accepté la suppres
sion du forfait qu'il avait tout d'abord proposé. — Les 
avantages de ca forfait pourront être utilisés par l'Etat 
dont le rôle est bien certainement d'exécuter des routes 
qui se trouvent, en dehors de la Ville, sur le territoire do 
plusieurs communes. 

Votre commission vous propose, Messieurs, de participer 
à l'exécution des routes « aval. > 

1° par une subvention do cent cinquante mille francs; 
2° par la cession gratuite des terrains, qui appartien

nent à la Ville, et qui se trouvent sur le tracé de la route, 
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le long du cimetière de Plainpalais (contre le chemin des 
Savoises), sur le terrain des abattoirs, et au Bois de la Bâtie. 

D'après le plan annexé, le chemin des Savoises pourra 
être immédiatement élargi de deux mètres et demi en y 
ajoutant le chemin de l'intérieur du cimetière qni se trouve 
entre le mur et les fosses du carré des enfants. Puis, lors
que dans peu d'années, les concessions de tombes du carré 
des enfants auront pris fin, la route pourra recevoir sa 
largeur normale. 

Messieurs, 

Lorsque dans votre séance dn 15 décembre dernier 
vous avez décidé qu'il n'y avait pas lieu d'affecter à la 
route d'aval une subvention de 150 mille francs, le motif 
principal de votre détermination fiait que les avantages du 
tracé amont accepté par le précédeut Conseil Municipal 
étaient supérieurs à ceux du tracé aval ; — dès lors les 
études du Conseil Administratif et l'adjonction au tracé 
aval, d'un tronçon déroute arrivant, par la Coulouvrenière, 
au périmètre de la Ville, ont paru, dans le tour de précon
sultation, avoir votre assentiment et modifier votre atti
tude expectante. 

S'il s'agissait, Messieurs, de construire une ronte dans 
le seul bnt d'arriver au cimetière de Saint-Georges, il est 
à supposer qu'elle serait déjà exécutée, mais l'Etat, la Ville 
et les Communes ont pensé, avec raison, qu'il fallait 
profiter de cette occasion pour adopter un tracé qui fût 
utile pour le développement futur des quartiers suburbains 
et pour les communications réciproques entre la Ville et 
la ïampagne. 

A ces différents points de vue, le tracé amont, dans sa 
première section rectiligne de la place Neuve à l'Arve, 
est certainement séduisant, mais sa seconde section, de 
l'Arve à St-Georges, avait été mal étudiée lorsque, pour 
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continuer autant que possible une ligne droite on établis
sait un remblai considérable sur les deux rives de l'Àrve. 
On a reconnu que ce tracé amont devait, de l'Arve à St-
Qeorges, suivre, par un lacet, les pentes de la colline ; 
ce qui fait qu'au point de vue de la longueur do parcours, 
les tracés amont et aval ont la même valeur pour les com
munications de la Ville avec les communes intéressées de 
la Rive gauche. — De plus, les tracés aval proposés par 
le Conseil Administratif out l'avantage incontestable de se 
sonder au périmètre de la Ville sur deux points différents 
et équivalent ainsi, au point de vue de la circulation, à 
l'établissement de deux nouvelles voies de communication. 

Ces deux points d'arrivée seront aussi un avantage pour 
la région située entre la Plaine de Plainpalais et le Rhône. 
Ajoutons que la distance entre les points d'arrivée au boule
vard de Plainpalais, du tracé amont et du tracé Diorama, 
n'est que de 110 mètres maximum. 

Enfin, Messieurs, il a paru superflu à votre Commission 
de revenir Sur les considérations exposées dans le rapport 
du Conseil Administratif et qui concernent les travaux 
projetés sur le Rhône, les services hydrauliques et les cana
lisations qui intéressent la Ville et la banlieue. 

Votre Commission unanime vous propose, Messieurs, le 
projt t d'arrêté snlvant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

AKEÊTB: 
r 

Art. l<*r. 
L'article 2 de Parrc t4 du 14 septembre 1880 (relatif à 

une subveiton de 150,000 francs en faveur d'une route 
passant en amont des abattoirs) est rapporté, 
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Art. 2. 
Une subvention de cent cinquante mille francs est accor

dée, par la Ville de Genève, pour l'exécution de la totalité 
des rontes suivantes (en conformité du plan annexé) : 

A. Une route partant du Uiorama et arrivant au cime
tière de St-Georges par l'aval des abattoirs, par un pont 
sur PArve et par la rampe Quidort ; 

B. Une route partant de l'extrémité de la rue du Stand 
et atteignant la route précédente en un rond-point situé au 
centre de la presqu'île de la Jonction. 

Art. 3 
A crtte subvention il est ajouté, aux mêmes conditions, 

la remise gratnite des terrains nécessaires (et qui appar
tiennent à la Ville de Genève) à preadre sur le cimetière 
de Plainpalais, sur le terrain des abattoirs et le long du 
bois de mélèzes au Bois de la Bâtie. 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. Personne ne demande la 
parole. Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième 
débat. 

Les articles 1 et 2 sont successivement adoptés sans 
dise s»ion. 

Article 3. 

M. Rivoire. Le rapport dit bien que la route ne pourra 
recevoir sa largeur normale au cimetière qu'à l'expiration 
des concussions de tombes du carré des enfants; mais cette 
mention dans le seul rapport de la Commission ne me paraît 
pas suffisante, il faudrait qu'elle figurât dans l'arrêté même 
ou dans les actes à passer avec des tiers. 

M. le Rapporteur. On peut ajouter à l'article S la phrase 
suivante pour tenir compte des scrupules de M. Rivoire: 
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« La remise du terrain du cimetière sur lequel existe 
des tombes n'aura lieu qu'après l'expiration des conces
sions. » 

Cet amendement est adopté. 

L'article 3 ainsi amendé est adopté. 

Personne ne demandant un troisième débat, l'adoption 
de l'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

Le procès-vsrbal de la présente séance est lu. 

M Viridet. Je propose qu'il soit inscrit au procès-verbal 
que l'arrêté a été adopté à l'unanimité. 

M. Balland. J'appuie la motion de M. Viridet. La Com
mission a rapporté à l'unanimité par suite de concessions 
mutuelles. Le Conseil Municipal a dû voter dans le même 
esprit. 

M. Brémond. J'appuie également la motion de M. Viridet. 

M. Bonneton. Ce qu'il y aurait eu de mieux à faire c'eût 
été de voter à l'appel nominal. Il me semble difficile de 
pouvoir dire que l'arrêté a été nommé à l'unanimité; nous 
savons bien que personne n'a voté contre, mais nous ne 
savons pas si personne ne s'est abstenu. J'amenderai donc 
la proposition de M. Viridet en proposant de dire : 
t A l'unanimité des votants. » 

La proposition de M. Viridet ainsi amendée est adoptée 
ainsi que le procès verbal. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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