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SESSION ORDENAIKE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI « 4 AWRMMJ 1 8 8 3 

ORDRE DU JOUR : 

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

révision des tableanx électoraux. 
5. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 

d'un terrain situé à la rue des Casemates. 
6. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 

d'une convention passée avec Mme Roskopf-Berselh pour la 
rectification de la rue du Rhône devant son immeuble. 

7. Propositions individuelles. 
8. Réponse aux propositions individuelles présentées dans 

la dernière session. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 

Binder , Bonnet, Bonneton , Brémond , 
Cardinaux, Cartier, Chenevière, Cherbu-
liez, Décrue, Didier, D'Ivernois, Dupont, 
Empeyta, Figuière, Fleutet, Latoix, Lio-
det, Lugardon, Magnin, Martin, Mayor, 



6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Pascalis, Patru, Pictet, Rambal, Ramu, 
Rivoire, Spahlinger, Turrettini, Vincent, 
Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Berton, 
Dufaux, DeshiiBses, Favon, Jentzer, Le-
grandroy (excuse), Rutishauser (excusé) 

La séance est ouverte. 

MM. Balland, LeGrandRoy et Rutishauser font excuser 
leur absence-

Lecture est donnée de l'arrêté en date du 17 avril 1883 
par lequel le Conseil d'Etat a fixé au mardi 24 même 
mois, l'ouverture de la session périodique du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève et la durée de cette ses
sion jusqu'au 25 mai 1883 inclusivement. 

Premier1 objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide qu'il se réunira comme par le passé, 
le mardi et le vendredi à 6 heures du soir. 

Deuxième objet à Vordre au jour 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
Municipal. 

MM. Rambal et Vincent sont désignés par la présidence 
comme secrétaires ad actum ; le twt désigne MM. Figuière, 
Pascalis, Didier et Bonnet comme scrutateurs. 

Election du Président. 

32 bulletins de vote soit distribués ; 51 sont retrouvés 
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dans l'orne dont 1 blanc. Balletins valables, 50, majorité 
absolue, 16. 

M. Martin est élu par 29 suffrages. 

M. Cherbuliez. J'invite M. Martin à venir prendre place 
au fauteuil. Je remercie le Conseil Municipal de la bien
veillance dont j'ai été l'objet de sa part et je le prie de la 
reporter sur mon successeur. 

PRÉSIDENCE DE M. L. MARTIN 

M. le Président. Ce n'est pas sans une certaine émotion 
que je viens prendre place à ce fauteuil, d'où je désire 
d'abord vous remercier, Messieurs, de l'honneur que VOUB 

me faites et de la confiance que vous me témoignez en 
m'appelant à vous présider. Soyez persuadée que je ferai 
tous mes efforts pour diriger les discussions avec impartia
lité. Je compte sur votre bienveillance pour marcher sur 
les traces de mon prédécesseur. (Très bien !). 

Election du Vice-Président, 

33 bulletins de vote sont distribués et retrouvés valables 
dans l'urne; majorité absolue, 17. 

M. Cherbuliez est élu par 32 suffrages. 

Election des Secrétaires 

33 bulletins de vote sont distribués et retrouvés valables 
dans l'urne; majorité absolue, 17. 

Sont élus : M. Chenevière par 22 suffrages ; M. Décrue 
par 18. 

Viennent ensuite MM. Besançon 14, et Binder 12. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des péti
tions. 

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

M. le Président désigne MM. Annevelle, Binder, Bon-
neton, Cartier, Dnfanx, Figuière et Rivoire. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à la révision des tableaux 
électoraux. 

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

D'après les termes de l'art. 19 de la loi du 10 sep
tembre 1881, les Conseils municipaux doivent examiner 
les tableaux électoraux préparatoires et les renvoient 
ensuite au Conseil d'Etat avec leurs observations et celles 
que les électeurs ont pu leur transmettre. 

Suivant, en cela, ce qui s'est fait depuis la promulgation 
de cette loi, le Conseil Administratif a fait réviser avec le 
plus grand soin le tableau électoral de notre commune et 
vous propose en conséquence d'adopter l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'article 19 de la loi du 10 septembre 1881, snr la 
propopition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Municipal après avoir examiné le tableau 

préparatoire des riectcnra cantonaux de la Commune de 
Genève, charge le Conseil Administratif de renvoyer an 
Coneeil d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont 
été faites. 

La délibération et t ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenauce du projet d'arrêté. 

M. le Dr Mayor propose le renvoi de ce projet à 
l'examen d'une Commission. 

Cette proposition est adoptée. 

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

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

trois membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Bonnet, Didier et Mayor. 

Ce choix est approuvé. 

M. Empeyla. Le Conseil Administratif ajourne la pré
sentation du cinquième objet à l'ordre du jour, étant dans 
l'intention de joindre d'autres propositions à celle qu'il 
avait annoncée. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec Mme Roskopf. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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La ratification du projet d'arrêté que nous vous pré
sentons s'est déjà trouvé à l'ordre du jour de la séance du 
3 février 1882, mais fut retiré par le Conseil Adminis
tratif d'alors, vu les prétentions nouvelles que le vendeur 
avait voulu imposer an moment de la signature de l'acte. 
L'indemnité prévue était comme aujourd'hui de fr. 24.500, 
mais M. Roskopf avait demandé l'introduction dans l'acte, 
de certaine clause inacceptable pour la Ville. 

M. Roskopf ayant renoncé à ces conditions, a offert tont 
récemment au Conseil Administratif do 'reprendre l'opé
ration sur la base du prix antérieurement fixé de 
fr. 24,500. 

Quelque peu d'enthousiasme que nous eussions pour 
«ne opération qui nécessite une dépense sans aucune com
pensation pour la Ville, nous avons cru devoir vous la 
présenter puisqu'elle se rattachait à l'opération générale 
d'alignement et d'élargissement de la rue du Rhône, votée 
simultanément avec le percement de la rue Géard par nos 
devanciers. Cette rectification terminerait l'alignement pro
jeté de cette partie de la rue du Rhône. 

En conséquence, nous vous présentons le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et madame Marie-Louise-Jeanne Roskopf née Berseth, 
propriétaire, rue du Rhône, n° 84, aux termes de laquelle 
cette dame s'engage à reconstruire la face de sa maison 
sur le nouvel alignement de ladite rue, et à abandonner 
à la Ville de Genève, pour être réunie à la voie publique, 
la parcelle de terrain, d'une contenance da 6m 40 envi
ron, qui restera libre après cette opération, le tout moyen-
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nant une indemnité de 24 500 francs à lui payer par la 
Ville : 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARKÈTK: 

Art. 4e"-. 
La susdite convention est ratifiée, et lfl Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
24,500 francs pour l'indemnité à payer à Mme Roskopf, 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de création de la 

rue Céard. 

Le Conseil décide que ce projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une commission. 

Un tonr de recommandation à la commission qui sera 
nommée est ouvert. 

M. Rivoire. Je recommande à la Commission d'aviser à 
ce que toutes les chances soient prévues, surtout en ce qui 
concerne les inconvénients qui pourraient résulter pour les 
voisins de la démolition de cette face de maison. 

Le Conseil décide que la commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Deshusses, 
Magnin, Spahlinger et Viridet. 

Ce choix est approuvé. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Brimond. J'attire l'attention du Conseil Administratif 

* 
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sur l'état actuel du quartier de Saint-Jean. Il y a là de» 
rues sans nom, sans trottoirs, où l'herbe pousse et qui ne 
Sont pas éclairées. Quelque chose est à faire et — ce ne 
serait pas du luxe. 

M. Piclet. Il s'agit peut-être de* rues qui n'ont pas 
encore été livrées à la Ville. Quoiqu'il en soit, bonne note 
est prise de la recommandation de M. Brémond. Pour ce 
qui est des trottoirs, je rappelle que le retard de leur éta
blissement dans les quartiers neufs est souvent causé par 
le défaut d'empressement des propriétaires qui ont à con
tribuer pour la moitié des frais. 

— M. Rambal. Il y a longtemps que la question du musée 
industriel est en suspens. Je voudrais que le Conseil Admi* 
nistratif nous dit si la solution est proche. 

M. Empeyta. C'est une question liée à celle de l'achat 
d'une parcelle aux Casemates dont nous avons demandé 
l'ajournement à une quinzaine de jours. 

— M. Brémond. Serait-il possible au Conseil Administratif 
d'obtenir quelque amélioration à ce qui existe à la Gare, oh 
les voyageurs se trouvent excédés par les poursuites et of
fres de service des « cormorans » et autres portefaix. Ne 
pourrait-on pas, comme dans plusieurs villes, à Bruxel
les par exemple, établir un haiigâr qui servirait de poste 
aux commissionnaires ? 

M. Empeyta. Nous avons reconnu les inconvénients de 
l'état de choses dont se plaint M. Brémond et nous avons 
écrit à ce sujet au Conseil d'Etat ; mais cela n'a eu 
d'effet que pour quelques jours. 

• 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Réponse aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session. 

M. Empeyta donne lecture des réponses suivantes : 

Proposition de M. d'Ivemois. 

Monsieur d'Ivemois a fait dans la séance du 22 décem
bre 1882 la proposition suivante : 

Le Conseil Municipal, désireux de dégager le temple des 
Pâquis, prie le Conseil Administratif de traiter avec les 
propriétaires pour l'achat des terrains situés derrière cet 
édifiée. 

La question de savoir s'il conviendrait à la Ville d'ao« 
quérir ces teriains a déjà été esaminée par le précédent 
Conseil Municipal, qui, dans sa séance du 24 février 1882, 
l'avait résolue négativement en se fondant principalement 
sur le prix très élevé qui était demandé par les proprié
taires. 

Le temple des Pâquis est parfaitement dégagé de trois 
côtés : sur sa face principale et sur ses deux faces laté
rales le terrain qui l'entoure estbordé de rues. Il se trouve 
donc dans des conditions très-favorables sous ce rapport. 

Quant aux constructions existant derrière l'édifice, nons 
reconnaissons qu'il serait désirable de pouvoir les suppri
mer, et.-c'est-oe que la Ville ne manquerait pas de faire al 
le terrain sur lequel elles reposent lui appartenait ; nous 
comprenons donc très bien le sentiment qui a inspiré 
l'auteur de la proposition. Mais la Ville pent-elle et doit-
elle, dans la situation financière où elle se trouve, s'impo-
aer le sacrifice relativement considérable qui serait néce«-
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saire pour l'acquisition de ce terrain? Nous ne le pensons 
pas, et nous ne doutons pas que le Conseil Municipal ne 
partage notre manière de voir. 

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les constructions 
dont il s'agit disparaîtront naturellement dans un temps 
donné, lorsque ce terrain sera vendn'pour bâtir. 

Proposition de M. le Dr May or, 

Faite dans la séance du 12 janvier : , 

Je propose que le Conseil Administratif soit chargé d entrer 
en négociation avec l'Etat, les Communes intéressées et 
la Compagnie Paris-Lyon Méditerranée pour arriver à 
l'établissement d'un service de tramways pour voyageurs 
et marchandises de Genève à la gare d'Annemasse. 

Le Conseil Administratif reconnaît tout l'avantage qu'il 
y aurait pour le commerce genevois a être relié au réseau 
ferré de la Savoie : c'est sur notre proposition que le 
Conseil Municipal a, dans sa séance du 9 janvier dernier, 
émis le vœu que le Conseil d'Etat voulût bien hâter les 
études et négociations nécessaires pour arriver à ce but. 
La solution provisoire recommandée par M. Mayor donne
rait satisfaction, dans une certaine mesure, aux intérêts dont 
ce vœu s'inspirait ; à ce titre le Conseil Administratif ne 
pouvait qu'être favorable à s i réalisation. Des négociations 
sont actuellement engagées en vue d'obtenir le prolongement 
du réseau des tramways jusqu'à la gare d'Annemasse : il 
y a tout lieu d'espérer qu'elles aboutiront a un résultat 
favorable et que nous pourrons très prochainement faire 
an Conseil Municipal des propositions à ce sujet. 
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Propositions de M. Besançon. 

M. Besançon a proposé dans la séance du 19 janvier : 

Que le Conseil Administratif fût chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etal pour le prier de nantir le Grand Conseil 
d'une demande d'allocation annuelle en faveur de l'ex
ploitation du Théâtre. 

Cette proposition ayant été renvoyée au Conseil Admi
nistratif pour que celui-ci loi donnât la suite qu'elle eom-
poitait, nous avons transmis .ru Conseil d'Etat le vœu qui 
en faisait l'objet en l'appuyant vivement, et en le recom
mandant au bon accueil de ce corps. 

Le Conseil d'Etat n'a pas jugé pouvoir déférer à ce 
vœu. Nous vous avons communiqué, dans la séance du 13 
février dernier, la lettre qu'il nous a adressée pour nous 
faire savoir que l'intervention de l'Etat dans la question 
dont il s'agit ne lui paraissait pas justifiée, et que d'ail
leurs, n'y eût-il pas d'inconvénient d'autre part, les moyens 
matériels lui auraient fait défaut pour entrer dans la voie 
indiquée par le Conseil Municipal. 

Dans la même séance, M. Besançon a encore fait la pro
position suivante : 

De démolir le portique construit sur l'emplacement de l'an
cienne porte Baudet, rue de la Treille, en vue d'obtenir 
une amélioration de la circulation. 

La rue de la Treille n'est pas très fréquentée et ce por
tique n'apporte pas une grande gêne à la circulation. 

Il n'est même pas sans utilité pour permettre aux piétons 
de se garer efficacement contre les voitures sur un pointf 
que pourraient rendre dangereux le peu de largeur de la 
rue, sa pente et le coude brusque qu'elle forme en cet 
endroit. 
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Puis le portique de la Treille à défaut d'autre mérite, s 
un intérêt de souvenir, comme monument du passé. 

Enfin il n'appartient pas à la Ville seule. 
Pour ees motifs, le Conseil Administratif n'estime pas 

qu'il y ait lieu de donner suite à la proposition. 

La séance est levée. 

Fh. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PBÉSIDENCE DE M. F . CHEBBULIEZ, VICE-PBÉSIDENï 

JHMftJiJ 1 ' MAE 1S8S 

OEDRE DU JOUE : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain située rue des Gares. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position dit Conseil Administratif pour un crédit destiné à ] a 

création de latrines publiques. 
3. Propositions individuelles. 
4. Présentation des comptes-rendus administratif et finan

cier. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Binder, Bonnet, 
Cardinaux, Cartier, Chenevière, Cherbu-
liez, Décrue, Deshusses, Didier, D'Iver-
nois, Impeyta, Figuière, Fleutet, Latoix, 
Liodet, Lugardon, Magnin, Mayor, Paint, 
Pictet, Rambal, Kamu, Rivoire, Spahlin-
ger, Turrettini, Viridet. 

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

land (exctisè), Berton (excusé), Bonneton 
(excusé), Brémond, Dufanx, Dupont, Favon, 

40me ANNÉE 2 
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Jentzer , Legrandroy ( excusé ) , Martin 
[excusé), Pascalis, Rutishauser {excusé), 
Vincent. 

La séance est ouverte. 

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

MM. A»nevelle,Balland, Bonneton, Berton, LeGrandRoy, 
Martin et Rutishauser font excuser leur absence. 

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Préaident du 
Conseil Administratif annonçant la proposition prochaine 
par ce corps, d'une subvention à la Compagnie des tram
ways en vue de l'établissement d'une ligne reliant la Ville 
à la gare d'Annemasse et une communication relative à 
l'ouverture du Cimetière de St Georges. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente dune parcelle de ter
rain située rue des Gares. 

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

Par suite de diverses constructions de plus ou moins 
d'importance qui y sont élevées, la rue des Gares est en
core loin de présenter un alignement normal ; aussi l'Ad-
œiiiiatration surveille-t-elle avec soin toutes les recous-
tructions ou réparations importantes qui s'y opèrent afin 
d'arriver à un meilleur état des choses, et c'est dans ce but 
que le Conseil Administratif vient vous présenter au
jourd'hui le projet d'arrêté que vous avez sous les yeux. 

L'immeuble Pernoud dont il s'agit et qui va se recons 
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truirc p irte le u° S bis. La façade actuelle du bâtiment se 
trouve en arrière de l'alignement de la rue de 4m 65 à 
l'angle Sud et 2m 10 à l'angle Eat. Cet alignement définitif 
de la rue dos Garrs se trouve parfaitement déterminé par 
la façade de l'immeuble n° 5, de construction récente, 
appartenant à M. Dacré et par l'angle saillant de la pro
priété Sylvestre-Durand, qui borne à l'est celle de M. Per
nond. 

Il se trouve par conséquent au devant de cet immeuble 
une bande de terrain de formé triangulaire absolument 
inutile pour la circulation publique et qui se trouve en ou
tre à un point où la rue atteint son maximum de largeur, 
soit 22m 50. 

C.'S considérations auxquelles viennent s'ajouter celles du 
coup-d'œil, et d'un acheminement à un alignement définitif 
de la me, nous ont engagé à vous proposer le projet d'ar
rêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil Adminis
tratif et M. J. Pernoud, au* termes de laquelle !a Ville 
vend à oe dernier, pour le prix de 70 francs le mètre carré, 
une parcelle de terrain d'une contenance de 9m 82 envi
ron, sise au devant de son immeuble, rue des Gares, 
5, bis; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
Art. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte de 
l'Exercice de 1885. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

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

projet d'arête 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 un crédit destiné à la 
création ^de latrines'publiques. 

M. Bonnet, au nom de^la Commission, donne lecture du 
rapport suivant ; 

La Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil Administratif relative à un crédit pour l'établisse
ment de water-closets à Neuve, s'est réunie quatre fois, 
elle vient aujourd'hui rapporter ses conclusions, prises 
d'un commun accord. 

Disons tout de suite qu'elle n'a pas hésité à renonnaître 
l'opportunité de la proposition. Examinant l'emplacement 
proposé par le Conseil Administratif, soit le bas de la 
terrasse de Sellon, elle y a renoncé pour deux raisons 
principales : La première, c'est la mise en vue de toute per
sonne se dirigeant de ce côté, depuis une quantité de points 
convergents à cet endroit. Une partie de la population, 
— vous devinez laquelle, — eût certainement été gênée, 
et de ce fait l'établissement projeté perdrait une grande 
partie de son utilité. En second lieu, il Bemble plus conve
nable de réserver le bas de cette terrasse pour un motif 
quelconque de décoration, destiné à terminer d'une manière 
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lieureusf la plus belle place de notre ville. C'est une obli
gation qui s'imposera forcément après l'érection de la sta
tue du général Dufour; et, sons ce rapport, il est encore une 
des raisons qui nous a fait écarter l'emplacement pro
posé 

Il nous a paru que la promenade des Bastions dans sa 
partie la plus rapprochée de la place était l'endroit le plus 
logique pour recevoir cette construction. A droite de la 
promenade, contre la grille, se trouve une pelouse qui 
semblait pouvoir convenir; d'autant plus qu'un massif d'ar 
bustes déjà grands existe à cette place. Toutefois nous y 
avons renoncé également, le coopd'œil eût été laid depuis 
la me du Conseil-Général et place Neuve, le dos de l'édi
fice ne pouvant pas être masqué, ni assez vite, ni assez 
continuellement, c'est-à-dire en toute saison. De plus, l'en
trée prenant sur une des allées les plus fréquentées de la 
promenade, les inconvénients de la place Neuve se retrou
vaient là en partie. 

Nous nous sommes donc arrêtés au côté gauche des 
Bastions, dans la partie qui longe la dessous de la Treille, 
avant le Conservatoire Botanique. 

Ce emplacement nous paraît réunir tous les avantages 
désirables en pareille circonstance, un abird discret, quoi
que facile, cette partia de la promenade n'étant pas très utili- , 
Bée. La construction, qui ne sera pas adossée au mur, puis
qu'il y aura une distance de 3 mètres 50 environ, sera 
néanmoins presque entièrement dissimulée par lui. Des
sous la Treille, le toit dépassant sera caché par les petits 
arbres qui existent et qui seront conservés et auxquels on 
ajoutera quelques plantations destinées à compléter la dé
coration de cet endroit. 

Enfin, Messieurs, ensuite de certaines améliorations à 
introduire, désirables au point de vue des convenances et 
du confort, et pour être certain que le crédit ne sera pas 
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dépassé, la Commission propose le chiffre de 12,000 francs 
au lien de 10,000 demandé premièrement. 

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

Le Cooseil Municipal, 

Vn le rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

12,000 francs pour la construction d'un établissement de 
Water-Closets, dans la promenade des Bastions à l'Ouest 
du Conservatoire. 

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

1883. 

La délibération est ouverte en premier débat srtr les 
conclusions de la Commission. 

M. Lioiet. Je recommande au Conseil Administratif de 
prendre toutes les mesures possibles pour que le kiosque 
des bastions ne soit pas trop incommodé par le voisinage 
de l'établissement projeté. 

M. Pictet. La distance entre cet établissement et le 
kiosque est assez grande; la construction en? projet sera 
d'ailleurs dissimulée par des plantations. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Cartier dépose sur le bureau la proposition suivante: 

« Le Conseil Administratif est invité à examiner, dans 

le plus bref délai possible, la nécessité, au point de vue 
ranral et pratique, de revêtir d'une couverture en 1ôl«, le» 
urinoirs établis dans la Ville de Gf-nève. * 

Cette proposition sera mise à l'ordre du jonr de la pro
chaine séance. 

— M. Liodet. J-J suis fâché de ne pas sortir dn même sujet, 
mais je tiens à demander la suppression de l'nrinoir qui 
existe rue Sotis-la-Treille, contre le bâtiment de l'Oran
gerie, ou, si l'on jugeait la cho*e indispensable, le rem
placement de ce lieu d'arrêt peu décent, par nne vespa
sienne. 

M. Pictet. Nous avons l'intention Je supprimer non-
senlement ctt urinoir, mais d'autres encore; seulement nous 
attendons pour cela le résultat d'une enquête générale sur 
le sujet, commencée avec le Bureau de salubrité publique. 
Il y a peu de villes où il y ait autant de lieux d'arrêt que 
dans la notre et peu de villes oh l'on se montre plus exi
geant à cet égard qn'à Genève; mais |es exigeantes du 
public ne concordent pas toujours avec les convenances dea 
propriétaires des maisons auprès desquelles nous sommes 
tentés d'augmenter le nombre de ces sortes d'établissermnts;, 
cVst ce qui nous a fait son ent reculer. Puis un motif de ne 
pas trop aller de l'avant c'est la d? pense : le moindre 
urinoir établi dans les conditions de décence voulue, coûte 
de 2 5 0 à 300 fran-cn. 

Al, Besançon. A propos d'urinoirs, je dois attirer l'at-
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tention du Conseil Administratif snr certains de ces établis -
sements oh des portant?, rentrant à l'intérieur, sont fort 
gênants : ou se tronve dedans trop à l'étroit et la crainte 
de mettre ses habits en contact avec des parois malpropres, 
fait qu'on s'arrête à l'entrée. Ces portante sont-ils bien 
nécessaires? 

M. Pictet. T>3 quels nrinoirs s'agit-il? 

M. Besançon. Je puis citer entre'autres, ceux de la 
Fusterie, de la place Neuve, de la place de la Poste. 

M. Pictel, Ce sont des modèles que nous avons reçus 
des administrations précédentes. 

— M. Binder. En vue de la création d'an Musée municipal, 
je recommande an Conseil Administratif da vouloir bien 
aborder l'étude de la mise au concours des plans non-
aeulement de cet édifice, mais encore do tout bâtiment de 
quelque importance que la Ville aurait à faire construire. 
Souvent le talent reste oisif faute d'occasion de se produire 
et dans notre ville, où l'on pousse à l'égalité intellectuelle, 
ne serait-ce pas le cas de mettre en application le prin
cipe que je recommande? Tous y seraient intéressés. Ceux 
qui ont déjà montré leur mérite seraient les juges de ceux 
qui se sentent capables d'en montrer à leur tour, et l'admi
nistration, qui ne demande sans doute pas mieux que de voir 
prospérer ceux qui ont grandi par ses soins, en même 
temps qu'elle trouverait dans les concours de quoi s'ins
pirer, pourrait se flatter d'agir en toute équif5. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif est absolument 
dans les idées que vient de faire valoir M. Binder. Nons 
avons mis au concours la question de l'utilisation des forces 
motrices du Rhône et nona entendons faire de même pour 
toute construction de quelque importance qu'il y aura lieu 
d'entreprendre à l'avenir. 
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M. Binder. Je remercie M. Turrottini de l'assurance 
qu'il nous donne. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier. 

M. Empeyta. Le compte-rendu général de l'Adminis
tration de la Ville pour l'année 1882, a été imprimé et 
distribué à chacun des membres de ce Conseil, ce qui me 
dispense d'en donner lecture. 

La nouvelle forme sous laquelle ce compte-rendu se pré
sente, me dispense en outre de l'accompagnement jusqu'ici 
traditionnel d'un rapport complémentaire. Toutes les expli
cations nécessaires se trouvent groupées sou3 cliaoune des 
rubriques du Compte-rendu. C'est un essai, nous espérons 
qu'il pourra satisfaire. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
chargée de l'examen du compte-rendu est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée do 

sept membres. 
MM. Didier et Bonnet sont désignés par la présidence 

comme secrétaires ad actum. Le sort désigne MM. Cardi
naux, Rivoire, Rambal et Décrue comme scrutateurs. 

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

Sont élus: MM. Didier, 19 voix, Annevelleet Fleutet, 15, 
Décrue et Spablinger, 13, Bonnet et Pat ru, 12. 

La séance- est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION OBDINAIKE 

PRÉSIDENCE DE M. L. MARTIN, PRÉSIDENT. 

VÈNJDBEBM 4 191 AI 1 8 8 3 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
•d'un terrain situé à la rue des Casemates. 

2. Propositions individuelles. 
3. Proposition du Conseil Administratif pour une subven

tion à la Compagnie des Tramways, en vue du prolonge
ment de son réseau jusqu'à la gare d'Annemasse. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec Mme Roskopf-Berseth, en vue de la 
rectification de la rue du Rhône, devant son immeuble. 

5. Proposition de M. Cartier pour que le Conseil Adminis
tratif soit invité à examiner la nécessité de revêtir les uri
noirs d'une couverture en tôle. 

C. Rapport de la Commission chargée de l'examen des 
tableaux électoraux. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Binder, Bonnet 
Brémond, Cartier, Chenevière, Cherbuliez, 
Décrue, Dafaux, Deshusses, Didier, D'Iver-
nois, Dupont, Empeyta, Figuière, Fleutet, 
Latoix, Liodet, Logardon, Magnin, Mar« 

40me
 ANNÉE 3 
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tin, Mayor, Patru, Pictet, Bambal, Ramu, 
Rivoire, Rutishauser, Spahlinger, Turret-
tini, Vincent, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Bal-
land (excusé), Berton (excusé), Bonneton 
(excusé), Cardinaux, Favon, Jentzer, Le-
Grandroy (excusé), Pascalis. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Annevelle, Balland, Berton, Bonneton et LeGrand-
roy font excuser leur absence. 

Lecture est donnée de la pétition suivante : 

4 Monsieur le Président et Messieurs les membres du Con
seil municipal de la Ville de Genève. 

Les soussignés, architectes i Genève, viennent vous 
demander la mise au concours des édifices que la Ville 
peut avoir à faire construire dans un avenir prochain 
(collège, musée municipal, etc.) et, confiants dans vos sen
timents d'équité et d'impartialité, ne doutent pas que lenr 
demande ne soit prise en sérieuse considération. 

Suivent les signatures de MM. J. W. Bachofen, L. Ber
trand, A. Bourdillon, A. Brémond, G. Brocher, J. Camo-
ietti, M. Camoletti, Châtelain, J. Collart, L. Collart, G. 
Dériaz, H. Dériaz, F.G. Darier, C. Elles, A. Fillion, L. 
Pulpius, I. Gœtz, A. Gonthier, J. Goss, E. Isenring, H. 
Juvet, A. Krafft, E. Liemann, Matthey frères, E. Poncet, 
A. Reverdin, E. Reverdin, L. Sautter, E. Schrœder, H. Vau-
oher. 

Cette pièce est renvoyée à la commission des pétitions. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Didier. J'attire l'attention du Conseil administratif 
sur l'heure des concerts gratuits. La fixation de ces con
certs à 5 heures de l'après-midi me semble illogique et 
pea équitable. Il n'y a guère que les gens de loisir, las 
gens fortunés, c'est à dire cenx qui n'ont pas besoin de la 
gratuité, qui soient libres à cette heure peu démocratique. 
D'antre part, à cette même heure, les industriels, les né
gociants sont encore à leurs affaires; ces contribuables ne 
peuvent assister qu'aux concerts du soir qui sont payants. 
Des réclamations avaient déjà été faites à ce sujet l'année 
dernière. La Société civile reçoit une assez forte subven
tion municipale pour qu'on puisse attendre d'elle qu'elle 
fixe les concerts gratuits au moment où le plus grand 
nombre d'habitants et de contribuables de la ville peuvent le 
mieux en profiter. Il est désirable que le mardi un concert 
gratnit soit fixé à 8 heures du soir. 

M. Le Cointe. Les tractations avec la Société civile de 
l'orchestre ont été longues et assez difficiles. Le désir mani
festé par le Conseil municipal de voir l'orchestre de la 
Ville complet nous a fait accepter des conditions que nous 
n'aurions pas admises sans cela, entr'autres l'heure des con
certs gratuits. Nous sommes pleinement de l'avis de M. 
Didier à cet égara ; mais e'eist en vain que nous avons es
sayé de faire comprendre que l'heure de cinq heures était 
peu démocratique, et je le répète, Bi nous l'avons acceptée 
c'est que le maintien de l'orchestre, décidé par le Conseil 
municipal, ne pouvait être obtenu que moyennant les con
ditions absolnes de la Société civile. 

M. Didier. Je remercie le Conseil administratif et je 
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constate qu'il a eu la main forcée. Si nous avions pu pré
voir un pareil résultat, cela aurait changé les opinions du 
Conseil municipal lorsqu'il a voté la subvention. 

H. Rivoire. Est-ce qu'on renonce à faire donner des 
concerts gratuits le jeudi au Bois de la Bâtie? Ces con
certs étaient fort appréciés, ils attiraient beaucoup de mon
de ; il conviendrait de les maintenir. Il ne peut qu'être 
avantageux d'attirer le public dans cette promenade. 

M. Le Cointe. La question de lien des concerts gratuits 
est complètement réservée ; rien ne s'oppose à ce que le 
Conseil administratif décide que les concerts gratuits aient 
lien au Bois de la Bâtie. Ils ont été peu courus l'année 
dernière, mais le mauvais temps y a été pour beaucoup. 

M. Rambal. Je répondrai à M. Didier qu'il s'agit d'une 
affaire d'argent. La Société civile doit trouver fr. 3000 
par mois ; si la Ville veut les lui donner, les concerts gra
tuits auront lien à l'heure qu'on voudra. Du reste, hors de 
l'enceinte réservée à ceux qui paient on entend presque 
aussi bien que du dedans, en sorte qu'on peut dire que 
tous les concerts sont en quelque façon gratuits. Celui du 
dimanche l'est complètement. 

Troisième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une subvention à la Compagnie 
des Tramways, en vue du prolonge
ment de son réseau jusqu'à la gare 
d'Annemasse. 

M. Empeyta, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Dans sa séance du 12 janvier, le Conseil Municipal a 

pris en considération une proposition de notre collègue, 
H. le Dr Mayor, tendant à obtenir un service de tramway, 
pour voyageurs et marchandises, de Genève à la gare 
d'Annemasse, en attendant que le chemin de fer à voie 
normale décrété par la loi de 1881 fût mis en exploita
tion. 

Le Conseil Administratif s'est tout de suite occupé de 
cette importante question et l'a transmise à l'examen du Con
seil d'Etat qui ne nous a pas encore transmis sa manière 
de voir. Nous nous sommes adressés ensuite à la Compa
gnie des tramways et après différents pourparlers avec la 
Direction, nous venons vous présenter le projet d'arrêté 
qui vous a été distribué. 

Voici l'extrait de la correspondance échangée à ce suje 1 

I 

Genève, le 14 avril 1883. 

Au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Par votre lettre du 10 mars écoulé, répondant à la nôtre 

du 9, vous avez bien voulu nous dire que le Conseil Ad
ministratif était disposé à entrer dans nos vues, sous 
réserve de la ratification du Conseil Municipal, en ce qui 
concerne le prolongement de notre réseau de tramways 
jusqu'à la gare d'Annemasse. 

A cet effet, le Conseil Administratif serait disposé sou 
la réserve ci-dessue, à nous accorder une subvention sous 
forme d'exonération d'une partie des frais qui nous incom
bent pour l'entretien de nos voies dans la commune de 
Genève. 

Permettez-nous, tout d'abord, Monsieur le Président, de-



3 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

remercier bien vivement le Conseil Administratif du senti
ment si bienveillant à notre égard que vous nous expri
mez et par la réalisation duquel vous arriverez à concilier 
d'une façon heureuse une question d'intérêt public vrai
ment importante avec l'octroi du concours qui nous était 
indispensable. Ce devoir de gratitude étant accompli, 
nous vous dirons que nous acceptons bien volontiers la 
forme de concours que vous formulez par votre honorable 
lettre. 

Mon Conseil estime que nous pourrions régler ce point 
de la manière suivante : 

Vous nous déchargeriez de l'entretien de la chaussée 
qui nous incombe dans la commune de Genève, à l'excep
tion de la partie située sur le pont du Mont-Blanc, cette 
exception devant être maintenue aussi longtemps que nous 
n'aurons pas exécuté la consolidation de notre voie sur ce 
pont dans la forme indiquée dans nos divers entretiens. A 
ce sujet notre intérêt étant conforme à celui de tous pour 
que ce travail de consolidation s'exécute, nons prendrions 
l'engagement de le réaliser aussitôt que l'état de nos finan
ces le permettrait, sans toutefois que le délai puisse 
dépasser un terme que nous vous laissons le soin de fixer. 

La pensée de bienveillance et d'encouragement effectif 
dont est empreinte votre lettre à laquelle nous avons l'hon
neur de répondre, nous laisse espérer, Monsieur le Prési
dent, que les stipulations que nons avons l'honneur de vous 
soumettre, ici, seront favorablement accueillies par le Con
seil Administratif. Nous nous tenons, du reste, à votre 
entière disposition pour la suite que vous jugerez devoir 
donner à cet objet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre haute considération. 

Le Directeur, 
A. GHAIU^OU. 
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II 

Genève, le 21 avril 1883. 

A Monsieur le Directeur de la Compagnie générale 
des tramways suisses, à Genève. 

Monsieur, 
Le Conseil Administratif a pris connaissance de votre 

lettre du 14 courant, relative à la subvention de la Ville 
pour le prolongement de votre réseau jusqu'à la gare d'An-
nemasse. Vous faites au Conseil, à ce sujet, les proposi
tions suivantes : « 

« La Compagnie des tramways serait déchargée de l'en
tretien de la chaussée qui lui incombe dans la commune de 
<îenève, à l'esception de la partie située sur le pont du 
Mont-Blanc, cette exception devant être maintenue aussi 
longtemps que la voie du tramway sur ce pont n'aurait pas 
été consolidée dans une forme acceptée par l'administra
tion municipale. L'intérêt de votre Compagnie étant sur ce 
point conforme à celui du public, elle prendrait l'engage
ment d'effectuer ce travail de consolidation dès que l'état 
de ses finances le lui permettrait, sans toutefois que ce dé
lai pût dépasser un terme que vous laissez au Conseil Ad
ministratif le soin de fixer. > 

Si nous sommes d'accord sur la forme du concours que 
la Ville aurait à VOUB prêter, l'arrangement que vous nous 
soumettez dépasse les intentions du Conseil Administratif, 
en ce qui concerne Yétendue des obligations qu'il est dis
posé à contracter envers vous. La subvention qu'il vous a 
offerte par sa lettre du 10 mars écoulé consisterait dans 
l'exonération de vos frais d'entretien pour la partie de 
votre ligne comprise entre le Rond-Point de Plainpalais et 
le bureau d'Octroi de Rive. Mais vous devriez continuer à 
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pourvoir vous-même à l'entretien du tronçon Molard-Mont-
brillant, et ce n'est que lorsque vous prolongeriez votre 
réseau jusqu'à Fernex que la Ville pourrait consentir à 
prendre à sa charge, à titre de subvention, la dépense affé
rente à cette partie de votre ligne. 

Quant à l'entretien dn pont du Mont-Blanc il demeure
rait à votre charg9 jusqu'au moment oh le mode d'attache 
des rails aurait été modifié, d'accord avec l'Administra
tion municipale. 

Si vous êtes disposé à traiter sur ces bases, nous prépa
rerons un projet de convention d'après les données qui pré
cèdent, afin que l'arrangement puisse être soumis à la 
ratification du Conseil Municipal. 

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

Au nom du Conseil Administratif. 
Le Président, 

E. EMPEYTA. 

III 

Genève, le 24 avril 4883. 

Au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de 

votre honorée lettre du 21 avril et par laquelle vous vou
lez bien nous dire, dans quels termes et dans quelle éten
due, le Conseil Administratif est disposé à nous seconder, 
en vue de la construction de notre tronçon de Moillesulaz 
à Annemasse. 

Certainement nous aurions préféré que notre proposi
tion du 14 courant fût intégralement admise ; mais nous 
prenons bonne note de vos promesses qui se rapportent k 
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l'éventualité de l'établissement de la ligne de Genève-
Pernex. 

En ce qui concerne l'exonération des frais d'entretien 
de la partie comprise entre le Rond-Point de Plainpalaia et 
l'Octroi de Rive, mon Conseil accepte avec reconnaissance 
la décision qne vons avez prise à cet égard et me charge 
de vons en faire part. 

Noos attendrons qne le Conseil Municipal se soit pro
noncé sur cet objet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

Le Directeur, 

A. CHAILLOU. 

Voici maintenant, Messieurs, quelques explications sur 
la dépense qui incombera à la Ville de Genève, si vous 
adoptez le projet d'arrêté que nous vous soumettons. 

Nous ne reviendrons donc pas sur le principe même de 
cette subvention déguisée BOUS la forme de décharge des 
obligations qu'a la Compagnie des tramways envers la 
Ville de Genève, suivant les prescriptions du cahier des 
charges de 1878. Il est évident, en effet, que malgré 
toute la diligence qui pourra être apportée à l'établisse
ment de la ligne Rive-Volandes-Ânnemasse, (véritable rac
cordement utile au commerce genevois), il se passera bien 
quelques longs mois pour ne pas dire quelques années 
avant qu'elle entre en exploitation et dans ce cas, n'est il 
pas convenable et même urgent de faciliter les transac
tions commerciales, ainsi que le transport des voyageurs 
par l'établissement presque immédiat d'une ligne de tram
ways desservant toute notre ville et communiquant sans 
rompre charge avec la garo d'Annemasse. 

Poser la question, c'est la résoudre. Il n'y a donc plus 
qu'à faire la part de chaque partie pour arriver à ce bat. 
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Nous avons estimé que pour la Ville l'exonération des 
charges qui incombent à la Cie des tramways pour l'en
tretien des rues était le meilleur mode de procéder d'autant 
plus que nous avons la plus grande difficulté à obtenir un 
bon état d'entretien des chaussées ou passent les lignes de 
la Cie, par le fait bien simple que les travaux ne s'opèrent 
pas simultanément et que presque pour tontes les répara
tions il y a plusieurs entrepreneurs travaillant avec des 
matériaux de différents modèles et même de diverse na
ture. 

Quoi qu'il en soit, c'est une dépense supplémentaire 
pour nous de fr. 8,000. Si nous nous en rapportons aux 
comptes de la Direction des tramways, mais on peut pré
voir qu'elle sera sensiblement diminuée lorsque nous re
prendrons à notre compte l'entretien total des chaussées. 

Nous chercherons, en tous cas, à nous rendre un compte 
exact de ce supplément de dépenses et nous aurons 
l'avantage de vous'faire connaître le résultat de ce travail 
lorsque l'occasion s'en présentera. 

Nons avons naturellement fait quelques réserves par 
l'inscription des art. 4 et 5 dans le projet d'arrêté, mais 
nous croyons savoir que dès que la Cie se sera assurée du 
capital complémentaire qui lui est nécessaire pour la cons
truction de cette nouvelle ligne, les travaux seront entre
pris de suite et conduits de manière à être achevés vers la 
fin du mois de septembre prochain. Quant à la traction, 
elle serait faite avec de fortes locomotives d'Ânnemasse à 
Rive et de là avec les moyens actuellement employés. 

Nous espérons, Messieurs, que cet arrangement provi
soire facilitera dans une certaine mesure, et en attendant 
mieux, le commerce de notre ville, c'est pourquoi noua 
vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée le 24 juillet 1878 entre le 
Conseil d'Etat, le Conseil Administratif et la Compagnie 
générale des Tramways suisses ; 

Vu le projet de la Compagnie des Tramways de prolon
ger son réseau jusqu'à la gare d'Ânnemasse moyennant 
une subvention de la Ville de Genève ; 

Vu les lettres échangées à ce sujet entre le Conseil 
Administratif et la Compagnie des Tramways ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
En dérogation aux dispositions de l'article 19 du cahier 

des charges des Tramways, et à titre de subvention de la 
Ville pour le prolongement du réseau des tramways gene
vois jusqu'à la gare d'Annemasse, la Compagnie des 
Tramways est déchargée des obligations qui lui incombent 
relativement à l'entretien ordinaire de la partie de la 
chaussée occupée par ces voies, entre le rond-point de 
Plainpalais et l'Octroi de Rive. 

Art. 2. 
Le Conseil Administratif est chargé de passer avec la 

Compagnie des Tramways nne convention pour régler les 
détails de cet arrangement. 

Art. 3 . 
La dépense résultant, pour la Ville, de la présente con

cession sera portée chaque année au budget à l'article 
Entretien des rues. 

Art. 4. 
Cette concession deviendrait nulle de plein droit si les 

travaux de reliement entre Moillesulaz et Annemasse n'é-
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taient pas commencés dans les huit mois qui suivront la 
ratification deB présentes par les Autorités compétentes. 

Art. S. 
Le présent Arrêté n'entrera en vigueur que lorsque la 

circulation sera établie entre le réseau actuel des tramways 
et la gare d'Anne masse, et son effet cesserait si cette cir
culation venait à être interrompue. 

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

Un tour de recommandation à la Commission est ouvert. 

M. Cartier. La nécessité de demander qu'à côté du ser
vice de transport des voyageurs ily ait un service de transport 
de marchandises est absolue, et il me semble qu'il n'en est 
pas question dans le projet. J'attire l'attention de la Com
mission sur ce fait. Le principe de la subvention est excel
lent. La Compagnie des tranways s'acquitte fort mal de 
l'obligation qu'elle a contractée de réparer et d'entretenir 
les voies qu'elle parcourt ; c'est évident —et à ce point de 
vue j'appuie tout à fait le projet; mais comme personne 
ne peut savoir quand le chemin de fer Vollandes-Anne-
masse sera établi, si nous voulons qu'en attendant la 
ligne des tramways soit utile au commerce, il faut assu
rer le transport des marchandises. 

M. le Dr Mayor. Je remercie le Conseil administratif du 
zèle qu'il a déployé dans cette affaire et le félicite du 
résultat de ses efforts. Je recommande à la commission 
d'entrer dans ses vues et de tenir compte des services que 
rend déjà cette société non seulement à ceux qui n'ont 
pas le moyen d'avoir une voiture à eux mais à tous les 
piétons. 

M. Empeyta. Le but principal de la tractation est d'as-
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surer le transport des marchandises en attendant l'éta
blissement du chemin de fer Vollandes-Ânnemasse, et je 
puis rassurer M. Cartier; cela est bien dans la con
vention. 

M. Magnin. Je m'attendais à voir l'Etat contribuer pour 
sa part de frais dans l'établissement projeté. C'est l'intérêt 
d'une forte somme que la Ville prend l'engagement de payer 
chaque année pour une chose qui peut être considérée en 
partie comme d'intérêt cantonal—et qu'elle aurait à payer 
encore après l'établissement du chemin de fer. Aussi je me 
demande s'il ne conviendrait pas d'attendre la solution de 
la question Vollandes-Annemasse et, en attendant, de de
mander au Conseil d'Etat s'il ne voudrait pas s'associer 
au sacrifice que se propose de faire la Ville dans l'intérêt 
de tous. 

M. Empeyta. Le Conseil Administrant s'est déjà adressé 
au Conseil d'Etat, par lettre en date du 25 janvier der
nier; mais le Conseil d'Etat ne lui a pas encore répondu. 

M. Cartier. Je ne doute des bonnes intentions de per
sonne ; mais je tiens à ce que les engagements à prendre 
soient précis, car nous savons que la Cie des tramways 
n'a pas toujours pleinement rempli les obligations auxquel
les elle était tenue. Ne serait-il pas possible d'insérer 
dans le projet l'obligation du transport des marchandises»? 
Si ce n'est pas possible mettons que je n'aie rien dit. 

M. Liodet. Le chiffre de huit mille francs n'est pas aussi 
élevé que j'aurais pu m'y attendre ; mais, si modéré qu'il 
soit, encore faut-il dire que cette dépense ne figurera pas ad 
eternum au budget de la Ville. Nous savons qae le chemin 
Vollandes-Annemasse sera fait; une fois ce chemin fait, 
est-ce que l'exploitation de la ligne Bive-Annemasse par 
la Cie des tramways n'aura pas fait son temps ? Dans ce 
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cas la Ville n'aurait pluB lien, — je le suppose an moins, 
— de payer la subvention. 

M. Didier. Je partage l'avis de M. Liodet. Une fois le 
chemin Vollandes-Annemasse établi, il n'y anra pins né
cessité de tramway pour le transport des marchandises. 
Je n'ai pas eu l'idée qu'a pn avoir M. le Dr Mayor que l'ex
tension dn service des tramways pourrait tenir lieu du 
tronçon de chemin de fer qui doit relier la Ville au réseau de 
la Savoie. C'est pourquoi je recommande à la Commission 
d'examiner si une allocation faite une fois pour toutes ne 
serait pas préférable à une subvention, à une pension an
nuelle. 

M. le D* Mayor. M. Didier m'a mal entendu ou n'a pas 
lu dans le Mémorial ce que j'ai dit, s'il peut me prêter 
l'idée de voir le chemin Vollandes-Annemasse supprimé 
par l'extension du service des tramways. Dans le dévelop
pement de ma proposition, je me suis borné à dire que 
comme il se passerait probablement beaucoup de temps 
avant l'établissement du chemin de fer projeté, il impor
tait au commerce de Genève d'avoir quelque chose eji at
tendant et que, dans ce but, il conviendrait de favoriser l'ex
tension du service des tramways. Je n'ai pas dit autre 
chose. Quant à l'avis de M. Liodet, que partage M. Didier, 
je ne le partage pas. Je crois au contraire que l'établisse
ment du chemin de fer Vollandes-Annemasse ne portera 
pas plus de préjudice au service des tramways que celui 
de l'Ouest n'en a causé au service de la navigation sur le 
lac. 

U. 1§ Dr FigMère. Il esf très-certain que le service de 
tramway une fois prolongé jusqu'à Annemasse on ne 
pourra plus s'en passer, car il est peu probable qu'il y 
ait plus de deux trains de chemin de fer par jour. Alors 
ce ne sera plus assez. 
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M. lïivoire. Je dirai quelques mots sur l'idée émise par 
M. Didier, d'une exonération en subvention payée une fois 
pour toutes. Ce serait très-certainement avantageas pour la 
Cie des tramways; mais au point de vue des intérêts de la 
Ville je pense qu'il eBt préférable de nous en tenir au pro
jet du Conseil Administratif. Nous pouvons être sûrs, no
tamment, que le service d'entretien des rues qu'emprunte le 
tramway sera mieux fait sous la direction du Conseil Ad
ministratif que par la Compagnie, laquelle n'a pas laissé 
jusqu'à présent de donner lieu à de nombreuses réclama
tions à cet égard. 

Le cas où l'établissement de la ligne Yollaodes-Anne-
masse viendrait à rendre inutile le prolongement de la 
ligne des tramways mérite d'être prévu; il l'est peut être 
dans l'art. 5 ; mais il devrait l'être en termes plus précis. 

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

M. le Président désigne MM. Bmpeyta, Liodet, Cherbu-
liez, Favon et Didier. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi- • 
nistratif pour la ratification d'une con
vention passée avec M1»6 Roskopf-Ber-
seth, en vue de la rectification de la 
rue du Rhône, devant son immeuble, 

M. Spahlinger, an nom de la Commission, donne lecti re 
du rapport suivant : 
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Le Conseil Administratif vous a demandé une ouverture 
de crédit de fr. 24,500 pour l'acquisition d'une partie de 
la maison de Mme Louise-Marie Eoskopf sise en la ville de 
Genève, rue du Rhône 84. 

Cet achat a pour objet de faire cesser nn empiétement 
de cette portion d'immeuble sur l'alignement de la rue tel 
qu'il est projeté entre la rue Céard et la place Longe-
malle. 

M™" Roskopf fera démolir la partie de sa maison vendue 
et reconstruira une façade sur ralignemeut qni vient d'être 
indiqué. Le tout a ses frais, risques et périls, et en se con
formant aux directions de l'ingénieur de la Ville, tant pour 
l'alignement que pour le niveau de la voie publique. 

Le sol sur lequel s'élève la partie à démolir sera joint 
à cette voie publique dont l'établissement incombera à la 
Ville sauf en ce qui concerne le trottoir, le coût de celui-
ci serait supporté pour une moitié par M™8 Roskopf. 

La Commission est d'avis que cette rectification d'ali
gnement sur une de DOB rues les plus fréquentées est néces
saire pour la circulation. Elle recommande donc au Conseil 
Municipal le projet d'arrêté du Conseil Administratif. La 
Commission constate avec plaisir, que d'après l'article 5 du 
compromis, Mm* Rosskopf demeu re responsable envers lés 
tiers de toutes les conséquences qui pourraient résulter de 
l'exécution de l'opération projetée. 

Mme Roskopf s'est engagée en outre sur la demande de 
la Commission à terminer ses travaux pour le quinze sep
tembre prochain sous peine d'une indemnité de cent francs 
par jour de retard, en conséquence la Commission vous 
propose l'arrêté suivant conforme au texte présenté : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Madame Marie- Louise-Jeanne Roskopf née Berseth, pro-
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priétaire, rue du Rhône, n° 84, aux termes de laquelle 
cette dame s'engage à reconstruire la face de sa maison 
sur le nouvel alignement de ladite rue, et à abandonner à 
la Ville de Genève, pour être réunie à la voie publique, la 
parcelle de terrain, d'une contenance de 6m 40 environ, 
qui restera libre après cette opération, le tont moyennant 
une indemnité de 34*309 francs à lui payer par la Ville ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif nn crédit de 
24,500 franes pour l'indemnité à payer à M«ne Roskopf. 

Art. 3 . 
Cette dépense sera portée au compte de création de la 

me Céard. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

M. Ramu. Deux considérations importantes sont passées 
sous silence dans le rapport : 

1° La plus-value résultant pour les immeubles voisins 
de l'élargissement de la rue du Rhône et de la création 
de la rue Céard ; 2° L'avantage qui pourra résulter pour 
MmB Roskopf, de la reconstruction de la face de sa maison : 
elle pourra faire trois arcades où il n'y en avait jusqu'à pré
sent que deux. Si l'on veut bien tenir compte de ces deux 
considérations on trouvera que fr. 24,300 sont une bien 
grosse indemnité pour l'abandon d'un terrain de 6 mètres 
40, oe qui ne vaut pas mille francs. Si l'on vote aujourd'hui 

W " ANNÉE. 4 
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je voterai contre le projet. Mais la question est depuis si 
longtemps posée qu'il faut bien la résoudre, c'est pourquoi 
je propose le renvoi à la Commission, afin que celle-ci exa
mine si nne indemnité de 10,000 francs ne serait pas suf
fisante. 

La proposition de M. Ramu est appuyée. 

M. le Rapporteur. Le prix de fr. 24,500 que nous avons 
admis résulte d'une expertise faite en 1880 par MM. Deli-
moges et Gampert, architectes, en vue de l'achat de la 
maison de Mme Roskopf. L'immeuble n'était alors évalué 
qu'à fr. 100,000, mais il fallait tenir compte des indem
nités locatives s'élevant à fr. 22,000. Aujourd'hui, il y a 
trois baux échéant en 1886, 1887 et 1890, dont les 
loyers sont de 2,250, 5,000 et 1,500 francs; de plus 
un local est loué 550 fr. 11 faut enctre tenir compte de 
cela. 

La proposition de M. Ramu est repoussée par 15 voix 
contre 15. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les conclusions de la Commission sont adoptées sans 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition de M. Cartier pour que le 
Conseil Administratif soit invité à exa
miner la nécessité de revêtir les uri
noirs d'une couverture en tôle. 

M. Car lier. Je dois d'abord déclarer qw si j'ai priB la 
forme d'une proposition entraînant un vote do Conseil Mn-
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nicipal, ce n'est point que je méconnaisse la sollicitude du 
Conseil Administratif en ce qui concerne la chose en ques
tion, ni que je craigne de voir celle-ci tomber en oubli. 
J'ai simplement pensé que l'appui dn Conseil Municipal 
lui donnerait plus de force. Ma proposition se justifie 
d'elle-même, au point de vue moral et au point de 
vue pratique, sans qu'il soit besoin d'une démonstration 
bien étendue. Jene demande pas seulement que les urinoirs 
soient eutourés, je demande aussi qu'ils soient couverts, 
soit afin que des fenêtres d'oii plonge la vue sur ces 
lieux d'arrêt, on n'ait pas le spectacle de faits ne concer
nant que celui qui les accomplit, soit afin qu'on n'y 
reçoive pas la plaie. J'ai calculé ce qu'il pourrait en 
coûter à la Ville; je crois que la dépense ne dépasse
rait pas la somme de fr. 2,500 et je pense qne devant 
la modicité de ce chiffre le Conseil Administratif ne repous
sera pas la recommandation que je lui adresse et que je 
prie le Conseil Municipal dé vouloir bien appuyer, afin qu'il 
en soit tenu compte dans le plus bref délai. 

M. Pielet. Je renouvelle l'assurance qne le Conseil Ad
ministratif s'occupe, de concert avec le Bureau de salubrité 
publique, de ce qui concerne celte partie de son mandat. 
Peut-être résultera-t-il de notre examen la suppression de 
quelques urinoirs. 

M. le Dr Vincent. Je confirme ce que vient de dire M. 
Pictet. Le Bureau de salubrité publique s'occupe de la ques
tion avec le Conseil Administratif, non seulement au point 
de vne restreint de M. Cartier, mais en général, et le vœu de 
M. Cartier sera certainement pris en sérieuse considération, 

M. Cartier. J'aurais pu, si le Conseil Administratif l'eût 
désiré, présenter ma recommandation sous forme de projet 
d'arrêté, dans lequel aurait été inscrit le chiffre de la dé
pense à faire. 
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La proposition de M. Cartier, réglementairement appuyée, 
sera transcrite sûr le registre des recommandations faites 
au Conseil Administratif. 

Sixième objet â tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen des tableaux électoraux. 

M. Didier, an nom de la Commission donne lecture du 
rapport suivant : 

La Commission à laquelle vous avez eonfié l'examen du 
tableau préparatoire des électeurs cantonaux de la com
mune de Genève, n'a pas, cela va sans dire, examiné une 
à une et individuellement chacune des corrections qui y 
ont été opérées. Ce qui était bien plutôt dans l'esprit de 
son mandat, c'est de se rendre compte de la façon dont se 
fait se travail, et des garanties qu'il peut offrir an point 
de vue d'une correcte confection de nos tableaux électo
raux. 

Sous ce rapport, Messieurs, votre Commission a pu 
constater que le mode de procéder est de nature à fournir 
on résultat aussi exact que possible dans une ville comme 
la nôtre, oh, de par la Constitution fédérale ou la loi can
tonale, une portion relativement importante de la popula
tion flottante a droit de vote. 

Pour ce qui concerne en particulier les radiations, 
aucune n'est ordonnée, sans que l'agent de l'administration 
se soit transporté au domicile de l'électeur porté sur les 
tableaux et n'ait, par lui-même, constaté son absence, dont 
la cause est, autant que faire se peut, couchée sur un bul
letin ad hoc. 

Le cercle no 1 « Ville de Genève » joint au cercle no 
VII t Montbrillant, Grottes et Pàquis » comptait : 
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Electeurs genevois 6,406 
» suisses d'antres cantons . 3,568 

soit un total de 9,974 électeurs. 

Il a été opéré 344 radiations d'électeurs genevois. 
296 » > d'autres cantons 

Soit 640 » en tout. 

Le chiffre actuel des électeurs cantonaux de la ville de 
Genève serait donc de 9,334, mais il est bon d'ajouter 
qu'il doit nécessairement s'augmenter de l'immigration pro
venant des communes suburbaines et rurales, au fur et à 
mesure que le rôle en aura été transmis par l'administra
tion de celles-ci. 

L'examen du mouvement produit par les inscriptions 
nouvelles et radiations fréquentes sur nos tableaux électo
raux a conduit votre Commission, Messieurs, â une remar
que qu'elle traduit ici, non point par une critique, mais 
par un simple vœu qu'elle soumet à l'attention de l'auto
rité administrative. 

Les chiffres cités plus haut prouvent, Messieurs, que, 
tandis que le nombre des radiations opérées sur le tableau 
des électeurs genevois, ne représente guère que le 5 0[0 
du chiffre total, il dépasse le 8 0[0 pour les Suisses d'au
tres cantons. Cette proportion se comprend du reste et n'a 
rien que de normal ; mais le tableau des Suisses d'autres 
cantons se compose de 2 catégories distinctes : les Suisses 
établis et les Suisses en séjour ; or comme ce n'est évi
demment pas parmi les premiers que se produisent les 
changements fréquents, on peut facilement en induire que 
la proportion des radiations opérées sur les seconds est 
relativement considérable et que cette partie de sa tâche 
exige, de la part de l'Administration, un travail pénible et 
une attention continuelle. 
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N'y aurait-il pas possibilité de lui faciliter ce travail et 
de lui fournir peut-être par cela même le pouvoir d'obtenir 
une plus grande somme d'exactitude ? Telle est Messieurs, 
la question que votre Commission s'est posée. 

Cette question, nous n'avons point la prétention de 
l'avoir résolue, mais il nous a semblé que si l'on pouvait 
obtenir l'établissement d'un tableau spécial pour les Suisses 
en séjour, pour cette catégorie d'électeurs qui, par la force 
même des choses est essentiellement variable dans ses 
éléments, un grand pas serait fait dans ce sens. Restreindre 
le champ des recherches, nous paraît le meilleur moyen de 
les faciliter. Lorsque les agents de l'Administration 
n'auront pour la partie la plus compliquée de leur tâche, 
à opérer que sur un nombre réduit d'électeurs, ils pour
ront sans doute, avec moins de peine, arriver à un résultat 
meilleur encore et plus correct. 

Telle est, Messieurs, l'observation que nous a suggérée 
l'étude que vous avez bien voulu nous confier. Nous sou
mettons notre idée à la bienveillante attention du Conseil 
Administratif. Si elle paraît à qui de droit réalisable et 
pratique, nous espérons qu'elle contribuera au résultat 
excellent que tous nous désirerions atteindre : donner à 
chaque citoyen pleine confiance dans la parfaite exactitude 
de nos tableaux électoraux. 

Nous vous proposons donc le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'article 19 de la loi du 10 septembre 1881 sur la 
proposition du Conseil Administratif ; vu le rapport de la 
Commission, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le tableau 
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préparatoire des électeurs cantonaux de la commune de 
Genève, charge le Conseil Administratif de reavoyer au 
Conseil d'Etat ce tableau, avec les observations qui y ont 
été faites. 

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. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. L. MARTIN, PRÉSIDENT. 

ItiAMtDM S MAE 1 8 8 3 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'immeubles situés rue Neuve-du-Molard et rue de la Croix-. 
d'Or. 

2. Communication du Conseil Administratif relative à la 
prochaine ouverture du cimetière de Saint-Georges. 

3. Propositions individuelles. 
4. Proposition du Conseil Administratif relative à une 

allocation en faveur de la collectivité genevoise pour l'expo
sition d'horlogerie, bijouterie, pièces à musique et parties 
similaires à l'Exposition nationale de Zurich. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Besan
çon, Binder, Bonnet, Bonneton, Brémond, 
Cardinaux, Cartier, Chenevière, Clierbuliez, 
Décrue, Dufaux, Deshusses, Didier, D'Iver-
nois, Dupont, fimpeyta, Figuière, Fleutet, 
Latoix, Liodet, Lugardon. Martin, Patru, 
Pictet, Ramu, Rivoire, Rutishauser, Spah-
linger, Turrettini, Viridet. 

iO"1" ANNÉE 5 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton (excusé), Favon, 
Jentzer, LeGrandroy (excusé), Magnin 
(excusé), Mayor, Pascalis, Bambal (excusé), 
Vincent. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Berton, LeGrandroy, Magnin et Bambal font excuser 
leur absence. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'immeubles situés 
rue Neuve-du-Molard et rue de la 
Groix-d'Or. 

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

Vous vous souvenez sans doute que le percement de la 
partie de la rue Géard comprise entre la rue du Bhône et 
la rue Neuve-du-Molard fut déeidé par arrêté du Conseil 
municipal do 2 février 1875 et qu'on crédit de fr. 600,000 
fut voté, à prendre sur les fonds de la succession Bruns» 
wick pour être appliqué à cette opération. 

Aujourd'hui le percement de cette première partie de la 
rue Céard a été exécuté et a coûté 
la somme de Fr. 792,595 2S 

D'autre part, l'immeuble Hervé, 
situé entre le Grand-Quai et la rue 

du Bhône a été acheté par la Ville 
pour la somme de « 251,000 — 

A reporter Fr. 1,043,595 25 
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Report Fr. 1,043,593 25 
Enfin l'élargissement de la rue du 

Rhône et de la rue Neuve a coûté 
ensemble * 110,114 80 

Soit ensemble . . . Fr. 1,153,710 05 

représentant le coût de l'achat des 
terrains et immeubles situés entre le 
Grand-Quai et la rne Neuve. 

Sur cette somme il y a lieu de 
déduire les rentrées suivantes : 

Loyer de l'immeuble 
Fr. 17,800 

Loyers d'immeubles 
Rhône-rue Neuve. . » 30,978 

Vente de matériaux. » 19,405 
Vente des parcelles 

2, 5 et 6 . . . . . » 237,824 

Fr. 306,007 — 

Le débours de caisse actuel pour 
cette première partie de l'opération 

s'élève donc à la somme de. . . . Fr. 847 ,70305 
sur lesquels on peut prévoir les ren
trées suivantes : 

Revente de 172 mètres terrain Grand 
Quai-Rhône. Valeur d'estimation à 
fr. 600 le mètre Fr. 103,200 — 

Revente de par
celles III, IV, VII 
et VIII, soit en
semble 712 20m 

à fr. 2 5 0 . . . » 178,049 50 Fr. 281,249 50 
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ce qui permettrait de solder le 
coût du percement complet Grand-
Quai-rue Neuve par une dépense de. Fr. 566,453 55 
Ou plutôt en y ajoutant les fr. 24,500 
votés pour la démolition de la façade * 24,500 — 
Boscopf dans votre dernière séance, 

par . ~ F 7 590,953 55 
Nous avons vu que pour arriver à 

ce résultat, la Ville doit encore trouver 
acheteurs, de terrains restant dispo
nibles, d'une valeur approximative de » 281,249 50 

En outre, le Conseil Administratif 
précédent estimant, comme nous, que 
le percement du tronçon rue Neuve-
Croix-d'Or s'imposait si l'on voulait 
Tendre dans de bonnes conditions ces 
terrains disponibles, fit voter par le 
Conseil Municipal en 1881 l'achat 
de l'immeuble Ducommun 
pour . . . . . . . Fr. 57,000 
et en 1882 l'achat de 
l'immeuble Nordmann 
pour » 133,500 

Ensemble . . . Fr. 190,500 
Soit avec les frais » 191,345 25 

Le Conseil Administratif qni nous a 
précédé avait été nanti en 1881 de 
la part d'un architecte de notre ville 
d'un projet de convention par lequel 
cet architecte offrait de se charger à 
forfait de l'opération complète du 
percement rue Neuve Croix-d'Or, 
moyennant l'abandon par la Ville en 
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sa faveur de l'immeuble Hervé et de 
tous les terrains déjà diponibles par 
le percement du tronçon rue du Rbône-
rue Neuve et moyennant une subven
tion espèce de fr. 320,000. 

Cette proposition fut renvoyée à 
l'examen d'une Commission de trois 
experts qui après un travail très ap
profondi présenta en <'ate du 22juin 
1881 un rapport extrêmement étudié 
donnant l'estimation détaillée de tous 
les immeubles à acquérir et de la 
valeur des terrains à revendre. 

Le rapport concluait à ce que le 
montant de la subvention en argent 
à payer en outre de la cession des ter
rains disponibles et de ceux à acquérir 
ne devait pas dépasser fr. 185,300 au 
maximum. 

Ce rapport a servi de base à l'étude 
que le Conseil Administratif actuel a 
faite pour se rendre compte de l'avan
tage que la Ville aurait à achever le 
percement complet ou à laisser les 
choses en l'état. 

Les terrains restant à acquérir au
jourd'hui d'après l'évaluation de l'ex
pertise se montent à une valeur de 
fr. 599,500 avec une valeur loeative 
brute d'environ fr. 33,000, soit de 
5,5 °/o de la valeur d'achat. 

D'autre part, les terrains restant 
disponibles après le percement sont 
évalués d'après l'estimation des ex-
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perts à fr. 418,368 et d'après une 
autre évaluation faite plus récemment 
à fr. 474,950. 

En prenant une moyenne entre ces 
deux appréciations et en comptant les 
terrains à vendre après l'opération à Pr. 450,000 —• 
en y joignant la valeur des terrains 
restant disponibles de la première 
opération évaluée à » 281,249 50 

Les recouvrements à opérer s'élè
veront à » 731,249 50 

Tandis que, comme nous l'avons 
dit plus haut, le débours à faire ac
tuellement, pour achever l'opération 
ne s'élève qu'à » 599,500 — 

laissant une mieux-value de. . . . Fr. 131,749 50 

Il y aurait à déduire de cette somme les indemnités lo-
catives, si la Ville voulait démolir immédiatement, mais 
elle a tout avantage à attendre, en même temps que l'ex
piration des baux existants, des offres assez satisfaisantes 
pour permettre de commencer l'opération dans les limites 
sus-indiquées. La Ville peut d'autant mieux attendre, que, 
comme nous l'avons dit, l'intérêt qu'elle retirera de ses 
nouvelles acquisitions est suffisamment rémunérateur pour 
payer largement l'intérêt des rescriptions à émettre. 

Gomme vous l'avez vu par le projet d'arrêté qui vous 
est soumis, le Conseil administratif est parvenu à obtenir des 
promesses de vente pour cinq des immeubles principaux 
dans des conditions très voisines des prix prévus par les 
experts ainsi que l'indique le tableau suivant : 
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Immeubles pour lesquels II existe 

des conventions provisoires-
Rue Neuve, 8 (K) Noiret. . 

» \ 12 (E) Mouillet. 
» 16 (A) Romilly . 

Croix-d'Or, 9 (L) Jotterand 
» 11 (H) Pourtalès 287. 

Surface. Prix convenu. Prix 
des experts. 

124,30 45,000 52,000 
71,70 66,000 66,000 

564,90 140,000 145,000 
263,— 100,000 96,000 
287 — 97,500 — 

448,500 

Les immeubles restant encore à acquérir, et pour les
quels une expropriation sera peut être nécessaire, sont 
évalués au maximum par l'expertise à fr. 145,500. Il nous 
reste une marge un peu plus considérable pour atteindre 
le chiffre de fr. 599,500 à laquelle est devisé plus haut 
le total des acquisitions encore à faire. 

Il ressort, Messieurs, de l'ensemble des chiffres qui vien
nent de vous être présentés, que, en dehors des questions 
d'intérêt général et de moralité publique qui, à elles beules, 
militeraient peut-être suffisamment pour achever le perce
ment de ce quartier si décrié, l'intérêt financier de la Ville 
est de procéder sans plus tarder aux acquisitions qui vous 
sont proposées. 

Dans le moment de marasme d'affaires où nous noua 
trouvons, il est plus que probable que nous ne trou
verons pas immédiatement un entrepreneur qui se charge 
de l'opération, mais, d'autre part, si le moment est mal 
choisi pour vendre, il est bon pour acheter, quitte à atten
dre quelque temps en continuant à tirer le loyer des im
meubles acquis. 

En conséquence, nous vous présentons le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan présenté par le Conseil Administratif poux 
le prolongement de la rue Céard jusqu'à la rue de la 
Croix-d'Or ; 
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Vu les conventions passées avec divers propriétaires 
ci après désignés, pour l'acquisition d'immeubles compris 
dans le tracé de la rne projetée, savoir : 

Rue Neuve-du-Molard : 

No 8 appartenant à M. Noiret, prix Pr. 45,000 
12 id M»e Vve Monillet, » 66,000 
16 id l'hoirie Romilly, . 140,000 

Rue de la Croix-d'Or ; 

No 9 appartenant à M. Jotterand, prix Pr. 100,000 
H id M"«s Portalès, » 97,500 

Pr. 448,500 

Vu l'impossibilité d'une entente amiable avec les pro
priétaires de plusieurs des immeubles qui sont nécessaire» 
pour le prolongement de la rue Céard ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE: 

Article premier. 
Est approuvé le plan présenté par le Conseil Adminis

tratif pour le prolongement de la rue Céard jusqu'à la rue 
de la Croix-d'Or. 

Art. 2. 
Les conventions passées avec M. Noiret, Mme Veuve 

Monillet, l'hoirie Romilly, M. Jotterand et M11»» Portalès, 
sont ratifiées, et le Conseil Administratif est autorisé à les 
convertir en actes authentiques. 

Art. 5. 
Le Conseil Administratif est chargé de demander an 

Conseil d'Etat de présenter an Grand Conseil un projet de 
loi ordonnant la vente forcée, pour cause d'utilité publique, 
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des immeubles nécessaires pour le prolongement de la rue» 
Céard qui ne pourront être acquis à l'amiable. 

, Art. 4. 
La dépense résultant de ces acquisitions sera portée an 

compte de création de la rue Céard. 

Art. 5. 
Il Bera pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-

tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence du montant des acquisitions. 

Art. 6. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat, pour le prier de vouloir bien présenter ait 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions. 

Art. 7. 
Le Conseil Administratif est autorisé à revendre aux 

enchères publiques ou de gré à gré, les terrains restant 
disponibles après l'exécution de l'opération projetée. 

Art. 8. 
Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte 

de création de la rue Céard. 

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

Un tour de recommandation à la Commission est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la commission sera composée de 

cinq membres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Tarretsini, Cherbuliez* 
Deshusses, Latoix et Pascalis. 

Ce choix est approuvé. 
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Deuxième objet à lordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à la prochaine ouverture 
du cimetière de Saint-Georges. 

H. LeCoinle, membre du Conseil Administratif, a la 
parole : 

Depuis plusieurs mois le Oonseil Administratif a suivi 
avec attention le mouvement des inhumations dans le 
Cimetière de Plainpalaia de manière à ne pas être surpris 
lorsque le moment serait venu de fermer ce lieu de sépul
ture séculaire. 

L'ouverture du Cimetière de St-Georges aurait déjà dû 
avoir lien le 1 e r avril si la mortalité durant les premiers 
mois de 1883 avait égalé celle de l'année précédente, 
mais le nombre des décès du 1e r trimestre a été notable
ment inférieur aux prévisions et les tr au vaux en cours 
d'exécution n'étaient pas terminés à St-Gaorges. Dès lors 
nous avons retardé autant que possible la fermeture du 
Cimetière de Plainpalais qui ne se fera pas, croyons nous, 
sans faire naître bien des regrets respectables an sein de 
nombreuses familles. 

Voici le tableau des inhumations faites à Plainpalais de 
janvier à fin avril pour les années 1882 et 1885 : 

1883 
67 
74 
58 
77 

363 276. Diminution en 1883 — 87 

Le nombres des tombes disponibles dans le Cimetière 

1883 
Janvier. . . 100 
Février. 98 
Mars . . 91 
Avril . . . 74 



DU CONSEIL MUNICIPAL 6 8 

de Plainpalais est de 66 pour la ligne actuellement ouverte, 
bais le cas échéant Ton pourra encore utiliser nn espace 
contenant 72 places. Pendant le mois de mai 1882, il y a 
en 61 inhumations. 

Dans ces circonstances, le Conseil Administratif a décidé 
l'ouverture du Cimetière de St-Georges pour le 1 e r juillet 
prochain. Nous avions d'abord fixé la date du 1 e r juin, 
mais nous avons dû la reculer vu le retard apporté par 
l'entrepreneur des bâtiments à l'exécution de ses engage
ments. 

Noos pensons qu'il y aura intérêt pour vous à connaître 
les diverses dispositions que nous avons dû prendre à 
cette occasion. 

La route, de la Queue-d'Arve et de la rampe Quidort 
est dans nn mauvais état d'entretien, à de certains endroits 
Bur le plateau, elle est tellement étroite qu'un croisement 
de voitures sera difficile. Nous nous sommes adressés 
au Département des travaux publies pour le prier de 
prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour que les 
convois funèbres n'aient pas trop à souffrir de ces incon
vénients, le Département nous a répondu qu'il en avait 
avisé les communes de Plainpalais et de Lancy. 

Au point de vue des employés préposés au Cimetière, 
l'organisation de Plainpalais nons parait devoir être con-

, tinnée. Elle comporte un concierge, qui est le supérieur 
de tout le personnel, nn gardien et un jardinier fos
soyeur. 

Les logements n'étant pas prêts, la surveillance et l'en
tretien des tombes étant peu importants pendant un certain 
temps, nous nous sommes bornés pour le moment à dési
gner le jardinier qui remplira en même temps les fonctions 
de concierge. Nous rappelons que le jardinier est plutôt 
nn entrepreneur à qni incombe le soin de crenser les fosses 
et de maintenir le Cimetière dans nn état satisfaisant 
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d'ordre et de propreté. Il a comme contre-partie et Buivant 
tarif l'entretien des tombes que les familles veulent bien 
lui confier. 

La distance de la ville à l'entrée du Cimetière par la 
route actuelle est approximativement de 5 kilomètres, 
près du double de celle du Lazaret. De là la nécessité de 
prendre des arrangements pour le service des voitures et 
des porteurs, de là aussi des frais plus considérables. 

La convention arec l'entrepreneur des voitures étant 
échue, nous l'avons renouvelée provisoirement jusqu'à l'ou
verture de la route direote, mais avec des prix pins élevés 
pour St-Georges. 

Aucun convoi ne pourra se faire sans corbillard. Il n'y 
aura cependant pas obligation de prendre des voitures 
pour les parents. 

Dans le but de déroger le moins possible aux usages, 
nous maintenons au départ le même service pour les por
teurs. Ils prendront place un snr chaque voiture. Le retour 
devra se faire au trot, au moins jusqu'à l'entrée de la Ville. 

Enfin, vu la difficulté d'assigner une heure fixe pour 
rendre les honneurs si cette cérémonie avait lieu comme 
maintenant au retour des convois, nous pensons qu'il con
viendrait qu'elle ait lieu au départ. Les parents se range
raient devant la maison mortuaire ou sur une place voisine 
et le défilé aurait lieu avant qu'ils montassent en voiture 

Les tarifs ont été revus ; des modifications y ont été 
apportées pour les mettre plus en rapport les uns avec 
les autres. Les augmentations qu'il nous a fallu leur faire 
Subir 

sont de 25 francs environ ponr les 2 premières classes. 
» 15 » » » 3 m e et 4mo » 
» 2 fr. 50 * » 5m e et 6me » 

Enfin par suite des remaniements la 7me classe et dimi
nuée de fr. 2 70 c. 
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Le pris des convois serait donc le suivant pour une voi
ture et le nombre de fourniture correspondant. 

are 2 m e 3 m e 4 m e 5m e 6m e 7me 

445 299 209 125 54 42 24 90 

La proportion entre les diverses classes est la suivante 
pour l'année 1882 : 

Classe 1™ 2° 3« 4* 5" 6" 7" Tôt. 

nombre de convois 5 33 50 88 215 190 52 633 
0/0 0,80 5,M 7,90 13,M 33,97 30 8," 100 

L'on voit que nous avo&s cherché à éviter autant que 
possible de faire peser sur les petites classes qui sont les 
plus nombreuses, cette augmentation de dépenses qui incombe 
à la Ville du fait de la distance du Cimetière. 

Nous rappelons que la contenance totale du Cimetière 
de St-Georges est de 17,12,62, dont 7,20,55 partie Est 
est prête pour les inhumations et 9,92,07 partie Ouest, 
Sur la surface totale de 17,12,62, il y en a 7,86,96 dis-
ponibles pour les tombes, 9,25,56 réservées aux allées. 

La partie Est a été divisée en 24 carrés et un certain 
nombre de triangles, 3 allées suffisamment larges pour la cir
culation des voitures se dirigent en éventail à l'entrée du cime
tière jusqu'aux extrémités. De plus petites allées divisent les 
carrés et accouplent 2 lignes de tombes. Il est fâcheux 
que ces allées n'aient pas été faites dans le sens de la lon
gueur des tombes plutôt que dans le sens de la largeur. Il 
s'en est suivi pour la numérotation un ordre peu logique. 
Enfin ces lignes elles mêmes ont été divisées en tombes et 
nous avons laissé autour de chacune une espace de 0,50 
centimètres. Cet arrangement qui diminue de 5 les places 
disponibles dans chaque lignée, permettra la circulation 
autour de chaque place d'inhumation; leur décoration 
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pourra se faire sanB marcher sur les tombes voisines 
comme cela a lieu à Planpalais. Disons en passant que 
nous avoua appliqué récemment la même mesure au Cime
tière de Châtelaine. 

Les plates-bandes le long des clôtures seront réservées 
aux cavaux, les carrés seront attribués aux inhumations 
d'adultes, las triangles seront divisés suivant la propor
tion de la mortalité des enfants de 0 à 3 ans, de ceux de 
3 à 13 ans et des morts-nés. 

Ces divers emplacements forment un total de 12,000 
tombes environ, et si nous prenons pour base le nombre 
des inhumations à Plainpalais en 1882, soit 1,103, l'on 
en conclut que le Cimetière de St-Georges, dans la partie 
Est durera 11 ans. La partie Ouest comprenant 17,409 
tombes, aura une durée de 16 ans. Soit une durée totale 
de 26, si on ne tient pas compte de l'augmentation proba
ble de la population. 

Et maintenant quel sera le résultat des inhumations dans 
le terrain de St Georges ; le drainage sera-t-il suffisant 
ponr parer à tous les inconvénients qu'on a signalé lors 
de la compétition des terrains d'Âvanchet, de Châtelaine, 
de Champel etc etc., y aura-t-il comburation des corps 
les miasmes sortiront-ils par les fissures de la terre Bêchée 
par la chaleur de l'été, l'eau séjournera t elle en hiver? 
Autant de questions que l'avenir décidera. Nous estimons 
qu'il serait prudent de favoriser, dès le début, la plantation 
d'arbres sur les tombes, quitte plus tard à les enlever s'ils 
viennent à nuire. Ils assainiront le terrain et contribue
ront à orner le champ des morts ; peut-être conviendra-t-il 
de modifier peu à peu par l'adjonction d'une terre plus 
meuble, la nature argileuse de celle qu'on creusera ; il fau
dra peut-être même accélérer par des moyens factices la 
comburation trop lente des corps. L'attention de votre 
Conseil est attirée sur toutes ces questions, autant par les 
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intérêts qni lui sont confiés que par les préoccupations 
des hygiénistes d'autres pays qni sont venus se renseigner 
auprès de nous sur les précautions que nous comptons 
prendre. N'oublions pas enfin de signaler que nous faisons 
établir actuellement de distance en distance des bassins 
pour permettre l'arrosage aux personnes qui veulent 
soigner et décorer les tombes de leur famille. 

Ne jetterons-nous pas encore un coup d œil rétrospectif 
sur le Cimetière de Plaiupalais, vers cette terre qui recèle 
tant de générations, tant de dépouilles de ceux que nous 
avons aimés et respectés ? 

Nous lisons dans les archives de l'ancien Hôpital de 
Genève (notes de M. Odier-Cazenove), que l'emplace
ment du Cimetière de Plainpalais dépendait du couvent des 
Prêcheurs ou Dominicains. Dès les premiers livres des « 
hospitaliers, on voit figurer, aux dépenses, des articles rela
tifs à l'entretien du Cimetière. L'Hôpital des pestiférés, 
nommé aussi l'Hôpital des morveux, fut bâti en 1473, il 
possédait une partie de l'ecclos du Cimetière actuel, en suite 
de la concession de terrain faite aux Syndics au nom da 
l'Evêque et du Chapitre en 1463. Cet Hoepice fut démoli 
en 1776. Ce fat après l'arbitrage de Bâle, 1544, que 
l'Hôpital général fut mis en possession de ces terrains qui 
comprenaient en outre le pré dit de la Coulouvrenière, et 
les pièces dites des Savoises. 

Le Cimetière de Planpalais fut agrandi à 3 reprises. 
L'on ne peut guère faire remonter à plus de 100 ans l'é
tablissement d'un certain ordre dans les sépultures. Le 
premier registre que nous possédons et qui nous a été 
remis lors de la translation du Cimetière à la Fille ne men
tionne pas les inhumations ordinaires, il ne tient compte 
que des concessions et la l"> en date (concession n9 1) 
dure encore, elle date du 7 juillet 1807, au nom de 
Martin-Gourgas, pasteur et bibliothécaire. Elle a été con-
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cédée pour les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9m e tours. Soit pour 
9 9 ans, on voit que les tours alors étaient de l à ans environ. 

L'on termine actuellemert le 6mc tour c'est-à-dire qu'on 
« ouvert 6 fois la même fosse. Le nombre total des inhu
mations relevées dans nos registres s'élèvent à 36,287. 

Pour quelques regrets éphémères, combien les morts sont 
•vite oubliés. 

Passons Messieurs, je vous ai occupé trop longtemps, 
les vivants nous réclament. 

La délibération est arrêté sur cette communication. 
Personne ne demande la parole. 

Troisième objet à Vordre du jour 

Propositions individuelles. 

M. Brémond. Le Conseil Administratif verrait-t-il 
quelque inconvénient à faire connaître au Conseil Munici
pal le point où en est la qoestion de la succursale du 
Collège ? 

M. Empeyta. Dans nne huitaine de jourp, le Conseil 
Administratif aura l'honneur de faire une proposition au 
Conseil Municipal à ce sujet. 

Quatrième objet à Vordre du jour, 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à une allocation en faveur de 
la collectivité genevoise pour l'exposi
tion d'horlogerie, bijouterie, pièces à 
musique et parties similaires à l'Ex
position nationale de Zurich. 

M. Rulishauser, an nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Lorsque le Conseil d'itat nomma il y a deux ans, une 
Commission chargée du soin des intérêts genevois à 
l'Exposition de Zurich, celle ci ne tarda pan à constater 
que la fréqnence des Expositions, l'état de crise de nos 
industries ainsi que le peu d'intérêt commercial qu'offrait 
l'Exposition de Zurich an point de vue de l'écoulement des 
produits de nos fabriques, empêchaient les industriels ge
nevois appartenant à la fabrique d'horlogerie de participer 
à cette revue des forces industrielles suisses. 

Convainene toutefois que le patriotisme imposait à l'in
dustrie genevoise l'obligation de s'affirmer dans ceite-
première Exposition nationale et n<> voulant pss perdre le 
bénéfice des brillants résultats obtenus à Melbourne, cette 
Commission redoubla d'efforts et parvint à grouper 70 
exposants, horlogers, bijoutiers, fabricants de pièce» à 
musique et parties similaires, chiffre qui n'avait pas été 
atteint dans de précédentes expositions. 

Ces 70 fabricants s'engagèrent alors à exposer collecti
vement leurs produits à Zurich et le Grand Conseil sur la 
proposition du Conseil d'Etat vota une somme de fr. 20 000 
pour aider cette entreprise dans les frais considérables que 
nécessitent l'installation des vitrines, l'assurance, le trans
port et une représentation convenable. 

En même temps, le Comité des exposants s'adreeaait 
à la Ville, intéressée aussi au succès de nos fabricants, en 
lni demandant une allocation de fr. 10,000. 

Le Conseil Administratif a acquis la certitude que dans 
cette occasion, les industriels ont dignement représenté 
notre Ville et cette impression vient d'être confirmée par 
le fait que deux de nos compatriotes ont eu l'honneur 
d'être appelés à présider les Jurys de l'horlogerie et de la 
bijouterie, aussi n'hésite-t-il pas, Messieurs les Conseillers, 
à vous présenter cette demande d'allocation, certain que 
vous voudrez donner ainfi à ceux qui luttent pour conser-

40°"> ANNÉE. 6 
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ver à notre Ville la jnate renommée que ses fabriques lui 
ont acquise, nne nouvelle preuve d'intérêt qni sera pour 
eus pins qu'un appui financier, mata bien un encoura
gement moral. 

La somme que nous vous demandons serait employée; 
4° A l'achat des vitrines occupées par les exposants 

genevois, ce qui pour eux serait un dégrèvement de leurs 
frais d'installation ; ces vitrines devenant la propriété de 
la Ville, elle en trouvera un facile emploi dans nos musées, 
ce qui produira aussi une économie dans les frais d'aména
gement et d'entretien de nos collections. 

2° Le solde servirait à diminuer dan» une certaine 
mesure les frais de transport, assurance et autres, et 
cela sous la surveillance du Conseil Administratif. 

Nous venons donc, Messieurs les Conseillers, vous pré
senter en l'appuyant, le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ABRÊTE: 

Art. 1 " . 
Une allocation de fr. 10,000 est accordée à la collec

tivité genevoise pour l'exposition d'horlogerie, de bijou
terie, de pièces à musique et des parties similaires à 
l'Exposition nationale de Zurich. 

Art. 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de déterminer l'em
ploi de cette allocation. 

Art. 3 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1883. 
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La délibération est onverte en premier débat sar la 

convenance on la disconvenance du projet d'arrêté. 
• Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qa'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption do 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

La Béaaoe est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

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

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adoptév 

M. Pascalis fait excuser son absence. 

M. le Président. J'ai reçu du Conseil Administratif un 
avis du Département de l'intérieur de la démission donnée 
par M. Gustave Pictet, de ses fonctions de membre de la 
Commission électorale. L'élection d'un membre de cette 
Commission en remplacement de M. Gustave Pictet sera mis 
à l'ordre de jour de notre prochaine séance. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Eapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour une subvention à accor
der à la Compagnie des Tramways, 
en vue du prolongement de son ré
seau jusqu'à la gare d'Annemasse. 

M. Liodet, au nom de la Commission donne lecture dm 
rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez nommée aux fins d'exa

miner la proposition du Conseil Administratif f pour une 
« subvention à la Compagnie des Tramways, en vue do 
« prolongement de son réseau jusqu'à la gare d'Annemasse,» 
n'a pas en à tenir de longues séances. 

En effet cette question, éminemment d'utilité publique, 
comme toutes celles qui tendent à augmenter les voies de 
communications et à les rendre plus accessibles à tous, 
s'imposait à l'attention du Conseil Administratif, lors 
même qu'elle n'aurait en janvier dernier pas été soulevée». 
par un membre du Conseil Municipal. 
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Il ne s'agissait donc plus que d'une question d'argent, 
soit de trouver, d'accord avee la Compagnie des Tramways, 
une indemnité raisonnable à lui allouer, en par contre des 
dépenses que nécessitait la prolongation de son réseau 
actuel, qui s'arrête à Moillesulaz, pour le porter jusqu'à la 
gare d'Annemasse. 

Le rapport du Conseil Administratif et le projet d'ar
rêté qui vous a été présenté, vous ont appris que cette 
indemnité de la Villo de Genève consisterait à dégrever la 
Compagnie des Tramways des obligations qui lui incom
bent pour l'entretien ordinaire de la chaussée occupée par 
ses voies, entre le rond-point de Plainpalais et l'Octroi de 
Rive. 

La Compagnie aurait désiré obtenir le même dégrève
ment pour la ligne Molard-Montbrillant, (sauf ce qui con
cerne l'entretien du pont du Mont-Blanc), mais le Conseil 
Administratif a réservé son acquiescement à cette proposi
tion pour le moment où les Tramways prolongeraient leur 
réseau jusqu'à Fernex. 

Il en est de même de l'Etat qui n'a pas voulu se pro
noncer sur une subvention à accorder à la Compagnie des 
Tramways pour le réseau Moillesulaz-Annemasse avant de 
connaître les intentions de la Compagnie à l'égard du pro
longement de ses autres réseaux, Montbrillant-Fernex, 
Carouge-St-Julien. 

Nous nous trouvons donc aujourd'hui à discuter cette 
question très simple : « T a-t-il intérêt pour la Ville de 
Genève, déjà desservie par les Tramways, d'être prompte-
ment reliée par un moyen quelconque avec la Gare d'An
nemasse, en attendant l'établissement du chemin de fer, 
décrété, Kive-Volandes-Annemasse. 

c Poser la question c'est la résoudre » a dit le rapport 
du Conseil Administratif, et votre Commission a é'é com
plètement de cet avis. 
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La Compagnie des Tramways ponrra-t-elle continuer 
son service, lorsque les locomotives Rive-Annemasse com
menceront à circuler ? Nous l'ignorons. Mais l'exemple de 
doubles moyens de transports dans la même direction, qui, 
sans se faire du tort, n'ont fait que s'augmenter, témoins 
la Compagnie de navigation, et les trains de la Snisse 
occidentale, nous fait croire que les Tramways, traversant 
les communes et les hameaux, pouvant s'arrêter devant 
chaque maison ; rendront certains services que ne peut 
rendre une ligne de chemin de fer à voie normale, et que 
cette installation que nous vous recommandons, pourra 
survivre à celle du chemin de fer projeté. En tout cas, 
cette considération ne doit pas trop nous préoccuper; c'est 
l'affaire de la Compagnie des Tramways. 

L'indemnité offerte par la Ville à la Compagnie des 
Tramways, ne nous paraît pas excessive. Si elle repré
sente pour cette Compagnie une somme d'environ 8.000 
fr. d'économie par année, elle ne sera en réalité pour la 
Ville que la moitié de ce chiffre. Vous comprendrez comme 
nous, Messieurs, que la Compagnie étant obligée d'entre
tenir la chaussée à 25 cent, en dehors des rails, les répa
rations nécessaires se font sans entente avec la Ville, qui, 
employant souvent d'autres entrepreneurs, doit venir se 
raccorder avec les travaux faits par la Compagnie, d'où il 
résulte une double dépense qui sera unifiée lorsque la 
Ville sera chargée du tout. Nos chaussées d'ailleurs n'au
ront qu'à gagner à cette unification du travail. 

La question du transport des marchandises par les 
Tramways a fait l'objet de recommandations dans le tour 
de préconsultation. 

Votre Commission s'est occupée de cet objet, mais elle 
a admis qu'il n'était pas possible de demander aux Tram
ways de transporter les lourdes marchandises que nous 
voyons passer sur les wagons des compagnies de chemins 
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de fer, tels que : bois, houilles, tonneaux, etc., nous pou
vons, en revanche, exiger le transport par wagonnets, atta
chés aux voitures ordinaires, de marchandises de petit 
volume, tels que bagages de voyageurs, fruits, légumes à 
l'usage des marchés etc. 

C'est dans ce but qu'à ï'artiele 2 du projet d'arrêté, 
ainsi conçu : « Le Conseil Administratif est chargé de 
« passer avec la Compagnie des Tramways une conven-
« tion pour régler les détails de cet arrangement. » Nous 
vous proposons d'ajouter <t tant pour les voyageurs que 
« pour les marchandises. » 

Un membre de ce Conseil aurait préféré une subvention 
unique allouée à la Compagnie des Tramways, appuyant 
ainsi l'objection d'un de ses collègues qui craignait que 
l'indemnité accordée subsiste, lors-même que la Compa
gnie serait obligée de cesser son service, si l'installation 
du chemin de fer Rive-Annemasse le lui rendait impos
sible. 

Votre Commission a trouvé que l'article S du projet 
d'arrêté prévoyait suffisamment cette éventualité, et elle 
vous propose donc d'approuver ce projet avec la petite 
addition indiquée plus haut à l'article 2 : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée le 24 juillet 1878 entre le 
Conseil d'Etat, le Conseil Adminisiratif et la Compagnie 
générale des Tramways suisses ; 

Vu le projet de la Compagnie des Tramways de prolon
ger son réseau jnsqu'à la gare d'Annemasse moyennant 
'une subvention de la Ville de Genève ; 

Vu les lettres échangées à ce sujet entre le Conseil Ad
ministratif et la Compagnie des Tramways ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 
En dérogation aux dispositions de l'article 19 du cahier 

des charges des Tramways, et à titre de subvention de la 
Ville pour le prolongement du réseau des tramways gene
vois jusqu'à la gare d'Annemasse, la Compagnie des Tram» 
vays est déchargée des obligations qui lui incombent rela
tivement à l'entretien ordinaire de la partie de la chaussée 
occupée par ses voies, entre le rond-point de Plainpalais 
et l'octroi de Rive. 

Art. 2. 
Le Conseil Administratif est chargé de passer avec la 

Compagnie des Tramways une convention pour régler lea 
détails de cet arrangement, tant pour les voyageurs que 
pour les marchandises. 

Art. 3 . 
La dépense résultant, pour la Ville, de la présente con

cession sera portée chaque année au budget à l'article 
Entretien des rues. 

Art. 4. 
Cette concession deviendrait nulle de plein droit si les 

travaux de reliement entre Moillesulaz et Ânnemasse n'é
taient pas commencés dans les huit mois qui suivront la 
ratification des présentes par les autorités compétentes. 

Art. 5. 
Le présent Arrêté n'entrera en vigueur que lorsque la 

circulation sera établie entre le réseau actuel des Tram
ways et la gare d'Annemasse, et son effet cesserait si cette 
circulation venait à être interrompue. 

La délibération est ouverte en premier débat sur lea 
conclusions de la Commission. 
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Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Les articles i à 4 sont adoptés sans discussion. 

Art. S. 

M. le D r Mayor. Le dernier mot de l'article n'est pas le 
mot propre; la circulation pourrait être interrompue par 
suite d'un accident quelconque que cela ne devrait pas em
pêcher le présent arrêté d'être en vigueur. Il faut prévoir 
quelque chose de plus qu'une interruption et je propose 
que le mot t interrompue » soit remplacé par celui de 
* supprimée J>. 

M. le Rapporteur. La Commission n'y fait aucune objec
tion. 

M. Empeyta. Le Conseil Administratif non plus. 

L'amendement de M. le Dr Mayor est adopté. 

L'article 5 ainsi amendé est adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 
çrojet d'arrêté dans son entier est déclarée définitive. 

Aucune proposition individuelle n'étant annoncée, le 
Uonseil passe à 1' 

Objet supplémentaire à l'ordre du jour. 

M. Empeyta, au nom de la Commisson, donne lecture 
•àa rapport et du projet d'arrêté suivants : 

C'est la troisième fois que le projet d'arrêté, que QOUS 

vous présentons aujourd'hui a été inscrit à l'ordre du jour 
des séances de cette session. Nous aurions pu le dévelop
per tout de suite, mais comme il est intimement lié à toute 
ane série de tractations importantes que nous venons d'avoir 
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avec le Conseil d'Etat, tractations concernant le collège, le 
musée et les finances, nous avons pensé qu'il était préféra
ble de vous exposer en une seule fois le résultat de nos 
efforts avec tous les considérants qui peuvent militer en 
faveur de notre manière de voir. 

Pour résumer la situation actuelle, nous ne pouvons 
mieux faire que de vous communiquer l'extrait de la cor
respondance que nous venons d'échanger à ce sujet avec 
le Conseil d'Etat : 

I 

Genève, le 4 mai 1883. 

Le Chancelier de, la République et du Canton de Genève, à 
Monsieur le Président du Conseil Administratif, Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil d'Etat vient vous demander le préavis da 

Conseil Administratif sur le projet de loi ci-joint, qu'il a 
l'intention de proposer au Grand Conseil à bref délai. 

En outre de ce qui est ténorisé en faveur de la 
Ville de Genève, il a l'honneur de vous informer que le 
projet de budget pour l'année 1884 indiquera un prélève
ment pour la Ville de Genève de 10 % sur la contribution! 
foncière bâtie de son territoire et de 20 % sur la contri
bution foncière non bâtie. 

Le Conseil d'Etat désire avoir une prompte réponse du 
Conseil Administratif. 

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

Le Chancelier, 

Ch. CHALUMEAU. 
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II 

Projet de loi sur le Collège de Genève. 

Le Grand Conseil, 

Sur la proposition du Conseil a'Etat ; 

DÉCRÈTE 0 » <JO! SUIT : 

Article premier. 
L'art. 85 de la loi sur l'instrnctiou publique du 19 oc

tobre 1882 est modifié de la manière suivante : 

Art. 85. Les locaux du Collège et de ses succursales, 
ainsi que l'ameublement scolaire et administratif, le chauf
fage, l'éclairage et les soins des dits sont à la chargé de 
la commune de Genève. 

Art. % 
Chaque succursale devra contenir un appartement 

pour un sous-principal et un appartement pour un huis
sier. 

Art. 3. 
Les plans des nouveaux immeubles seront soumis à 

l'approbation du Conseil d'Etat. 

Art. 4. 
Une succursale sera établie dans le domaine de la 

Prairie. Les élèves devront pouvoir y entrer an plus tard 
au commencement de l'année scolaire 1885-1886. 

Art. 5. 
Une subvention de 400,000 francs est faite à la Ville 

de Genève pour c<tte construction, payable 150,000 francs 
en 1884, 150,000 francs, en 1885 et 100,000 francs en 
1886. 



8 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Art. 6. 
Un terrain de 4110 mètres à front de la rue des Case

mates est cédé gratuitement à la Ville de Genève pour la 
création d'un musée destiné à recevoir plusieurs de ses 
collections, lequel devra être construit dans le délai de * 
six ans à dater de la promulgation de la présente loi. 

III 

Genève, le 7 mai 1883. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 
Vous avez communiqué au Conseil Administratif par 

votre lettre du 4 mai courant nn projet de loi que le Con
seil d'Etat a l'intention de présenter à bref délai au Grand 
Conseil et sur lequel il désire avoir votre préavis. Ce projet, 
relatif au Collège de Genève, et qui modifie l'art. 85 de la 
loi du 19 octobre 1882 sur l'instruction publique, fixe 
d'une manière précise les prestations qui incomberaient à 
la Ville de Genève, touchant la construction du Collège de 
la Prairie 

En outre des clauses qui y sont contenues en faveur de la 
Ville, vous nous annoncez que le projet de budget ponr 
l'année 1884 indiquera un prélèvement pour la Ville de 
Genève de 10 % sur la contributien foncière bâtie de son 
territoire et de 20 % sur la contribution foncière non 
bâtie. 

J'ai l'honneur de vous informer, Monsieur le Président, 
que le Conseil Administratif est d'accord en principe avec 
le Conseil d'Etat sur l'arrangement proposé, dont les ter
mes avaient d'ailleurs été en grande partie arrêtés dans les 
entretiens que les deux délégués du Conseil ont eu l'honneur 
d'avoir avec vous. Permettez-nous seulement de vous pré-
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Benter quelques observations que nous vous prions de vou
loir bien soumettre à l'appréciation du Conseil d'Etat. 

La première n'a pour objet qa'nne question de pure 
forme. L'art. 85, tel qu'il est rédigé dans votre projet, 
stipule que; * les locaux du Collège et de ses succursales, 
* ainsi que l'ameublement scolaire et administratif, le 
t chauffage, l'éclairage et les soins des dits sont à la 
* charge de la commune de Genève. * Etant admis qu'il 
n'y a qu'un collège de Genève, est-il exact de parler de 
ses Buccursalesîllnenonsle semble pas, et nous jugerions 
plus conforme à la réalité des choses de remplacer la ré
daction du Conseil d'Etat par la suivante : Les différents 
groupes de classes du collège.... et de substituer partout 
le mot groupe à celui de succursale. L'unité du collège 
serait ainsi parfaitement mise en évidence. 

Les autres remarques que nous avons à vous soumettre 
portent sur le fond même de la question. * 

D'abord, quoique le nouveau texte de l'art. 85 ne le 
dise pas expressément, il résulte bien de la forme dans 
laquelle il est conçu que, pour chaque groupe de classes, 
le traitement de l'huissier reste à la charge de l'Etat. Nous 
vous serions très-obligés, Monsieur le Président, de vouloir 
bien nous confirmer cette interprétation. 

L'art. 5 du projet stipule que la subvention de francs 
400,000 faite à la Ville sera payable fr. 150,000 en 
1884, 150,00© en 1885 et fr. 100,000 en 1886. Cepen
dant, la Ville n'ayant pas de ressources disponibles et devant 
emprunter pour faire face aux dépenses que l'exécution du 
projet entraînera pour elle dès le vote de la loi, il serait 
équitable que l'Etat voulut bien y contribuer aussi dès cette 
année même. Nous espérons donc que le Conseil d'Etat 
consentira à avancer d'un an chacun des termes de paie
ment de la subvention..... 

A l'art. 6, nous avons été surpris de voir figurer une 
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clause dont il n'avait pas été question dans les négociations 
préliminaires : c'est celle à teneur de laquelle le musée 
devra être construit dans le délai de six ans à dater de la 
promulgation de la loi. Le Conseil Âdminiatratif ne saurait 
prendre d'engagement en ce qui concerne la construction 
même du musée projeté, puisqu'elle ne dépendra peut-être 
pas de l'Administration actuelle; mais il s'obligerait volon
tiers à en proposer l'exécution au Conseil Municipal avant 
le terme de ses fonctions. 

Enfin, quant à la part faite à la Ville dans le produit de 
l'impôt foncier, la question ne peut être maintenant réglée 
qu'en ce qui concorne le budget de 1884 ; mais il a été 
bien entendu que c'était en compensation des charges nou
velles qui résulteraient, pour la Ville, de la solution don
née à la question du collège, que l'Etat lui accorderait 
l'augmentation convenue. 

Dans la pensée du Conseil d'Etat, de même que dans 
celle du Conseil Administratif, cette augmentation devrait 
donc bien être permanente, et c'est dans ce sens que nous 
acceptons l'arrangement proposé. Veuillez, Monsieur le 
Préaident, nous faire savoir si le Conseil d'Etat est d'ac
cord avec nous sur les points qui précèdent et agréez l'as
surance de notre haute considération. 

Le Président du Conseil Administratif, 

E. EMPEÏTA. 

Par sa lettre du 11 mai, le Conseil d'Etat acquiesce à 
toutes nos demandes, sauf celle qui a trait à l'article pre
mier du projet que loi que nous venoos de vous lire, c'est-
à-dire que Conseil d'Etat estime que les mots « le Collège 
de Genève et ses succursales » indiquent mieux l'unité du 
Collège, et que cette expression sera généralement mieux 
comprise que celle que nous proposions, soit « les diffé
rents groupes de classes du Collège de Genève ». 
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Comme vous le voyez, Messieurs, sauf cette légère diffé
rence d'expression, le Conseil Administratif s'est trouvé 
d'accord avec le Conseil d'Etat sur l'ensemble des négo
ciations qui avaient été préparées par les délégués des 
deux Corps et les a ratifiées officiellement le 12 mai, en 
remerciant le Conseil d'Etat et tout spécialement M. lé 
Président du Département de l'instruction publique de l'es
prit d'équité et des dispositions bienveillantes qu'ils ont 
apportés dans cette affaire également importante pour 
l'Etat et pour la Ville. 

Nous avons maintenant à vous exposer, Messieurs, les 
motifs qui nous ont conduits à mener de front les trois 
grosses questions qui sont traitées dans les documents dont 
il vient de vous être donné lecture, savoir: la construction 
d'nn collège, — la prise de possession d'un vaste terrain 
destiné à recevoir à bref délai un nouveau musée des Beaux-
Arts, un musée industriel et d'autres collections, — enfin, 
la liquidation de certaines questions financières en litige 
depuis longtemps entre le Conseil d'Etat et le Conseil Ad
ministratif. 

Le point de départ de ces tractations a évidemment 
été la nécessité de la construction d'un collège, ou tout au 
moins de la création de nouvelles classes, les locaux actuels 
étant reconnus insuffisants et devenant incommodes, même 
insalubres, par suite de la trop grande agglomération d'en
fants dans un établissement créé dans l'origine pour les 
besoins d'une ville de 20,000 habitants et qui en comprend 
maintenant plus de 50,000. 

A qui incombait le soin de remédier à ce fâcheux état 
de choses? A l'Etat ou à la Ville? — L'Etat disait : Je 
me base sur l'art. 85 de la loi du 19 octobre 1872, conçu 
en ces termes : a. Les locaux du collège, l'ameublement 
scolaire et le chauffage demeurent à la charge de la com
mune de Genève. » En conséquence, comme il n'y a qu'un 
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collège de Genève et qu'il manque de place disponible, 
c'est vous, Ville, qui devez « les locaux » dès que ceux qui 
existent sont reconnus insuffisants. 

D'autre part, la Ville, dans une argumentation très serrée, 
répondait qu'aux termes de la constitution de 1847, les 
immeubles de la Société Economique destinés à l'instruction 
publique, aux écoles, etc., furent remis avec tous leurs 
accessoires et dépendances, aux communes dans lesquelles 
ils étaient situés, à charge par elles de ne pas les détourner 
de leur destination et de les entretenir avec les revenus 
de la part de» biens de la Société Economique qui leur 
était allouée dans ce but. 

Or il résulte bien de l'esprit et du texte même des art. 
144, 145 et 151 de la Constitution, que la Ville restait 
chargée de l'entretien du Collège tel qu'il existait alors, et 
cette expression se retrouve dans la loi du 26 août 1868 
et même dans celle de 1872, qui emploie l'expression 
« demeurer » au lieu de « rester. » 

Cette manière de voir fût traitée d'une manière remar
quable, en 1874, par Mr. Fick, rapporteur d'une Commis
sion chargée d'examiner des travaux d'aménagement et 
d'ameublement pour l'installation de nouvelles classes dans 
l'ancienne Bibliothèque. A ce moment le Conseil Municipal, 
désireux de faire son possible pour ne pas entraver l'agran
dissement des locaux du collège et pour dégager sa res
ponsabilité dans cette discussion, dont la durée pouvait 
devenir préjudiciable à l'instruction de notre jeunesse, le 
Conseil Municipal, dis-je, vota à l'unanimité un arrêté 
autorisant l'exécution de nouvelles classes aux frais de la 
Ville, mais réservant d'une manière formelle « toutes les 
questions relatives à l'étendue des droits et des obligations 
qui résultent pour la Ville des lois et conventions en, 
vigueur. » 

Outre l'aliénation des locaux, le Conseil Municipal vota, 
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le 13 mars 1874, une somme de fr. 40,000 pour leur 
aménagement et leur ameublement. 

Il est évident que cette amélioration ne pouvait servir 
que pour un petit nombre d'année?, aussi la création d'un 
nouveau collège ou d'une succursale de celui de St-Antoine 
resta dans les traetandas, soit du Conseil d'Etat soit du 
Conseil Administratif. 

Nos honorables prédécesseurs s'en sont occupés très 
sérieusement, mais n'ont pu aboutir, le point de départ des 
deux administrations étant alors totalement opposé. 

Nous allons reprendre brièvement la question telle qu'elle 
était posée en 1880. 

Le Conseil Administratif était à cette époque dans les 
mêmes dispositions que celui de 1874, c'est-à-dire que si 
d'un côté par la parole autorisée de notre é&iinent juris
consulte, M. Rivoire, il défendait les droits de la Ville 
contre rétention que le Conseil d'Etat voulait donner aux 
termes de la loi de-1882, d'un autre côté il reconnaissait 
qu'il ne pouvait se désintéresser d'une question qui touche 
de si près à l'instruction et â la santé de nos jeunes res
sortissants qui jouissent presque seuls des bienfaits de cette 
antique institution. 

L'entente entre les autorités cantonales et municipales 
ne put toutefois aboutir. Aussi, messieurs, le résumé de la 
correspondance échangée à cette époque vous éclairera 
suffisamment sur les motifs de la rupture des négocia
tions. 

— Le 12 octobre 1880, le Conseil d'Etat demanda au 
Conseil Administratif de se charger de la construction d'un 
nouveau collège pour mille élèves à St-Antoine, avec 
préau et salle de gymnastique. L'Etat de son côté aurait 
établi une succursale pour huit cents élèves à l'Entrepôt de 
la rive droite. 

— Le 18 octobre 1880, le Conseil Administratif répond 
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qu'au contraire il est disposé à céder le collège de St-An-
toine à l'Elat, en lui demandant par contre l'abandon de 
l'Entrepôt. Chacune des deux administrations établirait 
nn collège sur leurs nouvelles propriétés et en garderait 
l'entretien. 

— Le 20 octobre, le Conseil d'Etat refuse cette com
binaison et maintient son offre primitive. 

— Le 18 janvier 1881, le Conseil Administratif pro
pose an Conseil d'Etat, de lui céder gratuitement le Collège 
de St-Aatoine avec une partie de la promenade, et de son 
côté l'Etat céderait gratuitement à la Ville une partie du 
terrain et des locaux actuels de l'Entrepôt. — Les deux 
collèges seraient construits aux frais de l'Etat, et leur 
entretien resterait à sa charge. — La Ville paierait à l'Etat 
une subvention de fr. 800,000. 

— Le 19 février 1881, le Conseil d'Etat refuse cette 
combinaison coonne tout à fait inacceptable et maintient 
son offre primitive. 

— Le 1 e r avril 1881, le Conseil Administratif reprend 
sa dernière proposition, c'est-à-dire que l'Etat se charge de 
lac onstruction et de l'entretien des deux collèges, mais 
abandonne sa demande relative à la cession d'une partie 
de l'Entrepôt. — La Ville, dans ce cas, ne paierait à l'Etat 
qu'une subvention de fr. 500,000. 

— Le 6 mai 1881, le Conseil d'Etat refuse cette com
binaison qu'il ne lui est « en aucune façon possible d'ac
cepter, » et maintient son offre primitive. 

— Le 13 mai 1881, le Conseil Administratif renouvelle 
sa proposition du 1 e r avril en portant le chiffre de la sub-

. vention à fr. 630,000. 
— Le 25 mai 1881, le Conseil d'Etat refuse de nouveau 

et rompt les négociations. 
Comme vous le voyez, Messieurs, le Conseil Adminis

tratif tout en modifiant plusieurs foi3 ses offres ne pouvait 
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guère rencontrer l'adhésion dn Conseil d'Etat qni maintenait 
avec une fermeté inébranlable le point de vue auquel il 
s'était placé, c'est-à-dire que la Ville devait les locaux du 
collège ainsi que leur entretien, et que si lui, Etat, se 
chargeait d'une partie des frais, c'était à titre purement 
gracieux. 

Pour réussir dans de nouvelles tractations, il fallait donc 
abandonner le système adopté par nos prédécesseurs et 
arriver par conséquent à reconnaître que désormais la cré
ation et l'entretien des locaux du Collège seraient à la 
charge de la Ville. Le Conseil administratif actuel ne pou
vait méconnaître les droits de la Ville, mais se plaçant en 
dehors du point de vue strict du droit a consenti à une 
transaction qu'il considérait comme avantageuse à diffé
rents point de vue, et en voici les motifs. 

Tous les Conseils municipaux qui se sont occupés de la 
question du Collège ont admis que la Ville ne pouvait s'en 
désintéresser, mais qu'au contraire elle devait y apporter 
son concours financier, et c'est ce qui engageait, comme 
nous l'avons vu, nos prédécesseurs à faire une offre de 
fr. 650,000, représentant une subvention annuelle de 
fr. 30^000 

Nous avons préféré prendre à notre charge l'entretien et 
le chauffage des deux collèges qui noos reviendront au 
plus à une somme annuelle de fr. 15,000. Il est vrai que 
nous abandonnons les bénéfices de la rédaction de l'art, 85 
do la loi de 1872 pour en admettre une nouvelle qui, cette 
fois, ne laisse aucun doute sur l'étendue des obligations 
qui incombent à la Ville. Mais une économie annuelle de 
fr, 15,000 vaut bien l'abandon d'un droit du reste assez 
douteux, et nous ne savons pas si le Grand Conseil ne 
nous aurait pas imposé par ane simple modification de la 
loi de 1872, les obligations de construction et d'entretien 
contestées jusqu'à ce jour, et cela aurait été d'autant plus 

4 0 n e ANNÉE. 8 
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vraisemblable que la Ville de Carouge et soumise ponr 
son collège, (qui n'a pas la même origine que le nôtre), 
aux mêmes obligations, qui découlent de l'art. 89 identique 
à l'art. 85 que nous invoquons. Il aurait été aussi regret
table, à notre avis, que la Ville cédât, fnt-ce même à l'Etat, 
notre antique collège de Calvin, une des gloires de Genève, 
et il semblait alors peu logique de voir la succursale ap
partenir à l'Etat, lorsque l'établissement principal resterait 
notre propriété incontestée ; c'est pourquoi nous avons pré
féré retourner la question en nous chargeant de la cons
truction du nouveau collège, et en demandant alors à l'Etat 
une subvention et des ressources permettant à la Ville 
d'entreprendre ce travail sans frapper de nouveau à la 
porte des contribuâtes. 

Le résultat de ces tractations se trouve consigné dans la 
lettre du Conseil d'Etat, ainsi que dans le projet d'arrêté 
qu'il doit proposer au Grand Conseil. Nous y trouvons en 
effet, 1° une subvention en espèces de Fr, 400,000, 2° la 
cession gratuite d'un terrain situé rue des Casemates et 
valant plas de Fr. 200,000, et 5° l'assurance que la Ville 
sera désormais traitée comme les autres communes en ce 
qui concerne la part qui lui revient Bur le produit des deux 
taxes foncières. 

Nous ne compterons pas la cession du terrain des 
Casemates au crédit de la construction du Collège, parce 
que si nous avons tenu à obtenir cette parcelle pour faciliter 
la création d'un Musée Industriel et des Çeagx-Arts depuis 
si longtemps réclamé, nous ne pouvons d'autre part consi
dérer comme un avantage pécuniaire un don qui n'aura 
d'autre résultat que de nous forcer à y établir î n, monu
ment dont le coût et l'entretien se feront sentir d'une 
manière sensible sur les finances municipales. 

En tous cas, vous serez appelés, Messieurs, à volter tons 
les détails de ces constructions lorsqu'après un concours 
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d'architectes, nous jugerons le moment opportun de vous 
proposer cette dépense. 

Revenons maintenant au coût du nouveau Collège et aux 
ressources qne nous pouvons y appliquer. 

Le coût de cet établissement, y compris le terrain, 
reviendrait à une somme totale de Fr. 900,000. Nous 
avons fait établir des plans et des devis qui vous seront 
Bonmis dès que le Grand Conseil se sera prononcé suf la 
proposition du Conseil d'Etat, et nous sommes certains que 
l'adjudication de ces cottstroctions ne nous ménagera pas 
de fâcheuses surprises. 

Quant aux recettes elles se composent 

1° de la subvention de l'Etat. . . . . Fr. 406,000 
2° Part supplémentaire de la Ville dans 

les deux taxes foncières (Fr. 16,000) capi
talisée à 4 % » 400,000 

Total. . . Fr. 800,000 

Il ressort de ces chiffres, que la Ville n'aurait qu'une 
somme de Fr. 100,000 à inscrire à son compte de Profits 
et Pertes pour la construction du nouveau Collège, soit 
une dépense annuelle de Fi. 5^000, y compris l'amortis
sement. 

Nons devons même vous aviser qne nous pouvons dis
poser d'une certaine étendue do terrain acquis à la Prairie 
pour la construction de magasins de dépôts dont le besoin 
se fait sentir de plus en plus et qui devraient être cons
truits à bref délai lors même que la combinaison dont nous 
vous entretenons viendrait à échouer pour un motif quel
conque. Nous ne voulons pas faire entrer cet avantage dans 
la balance du coût du Collège pnisqu'an fond la bourse 
municipale ne sera pas déchargée du capital afférent à ce 
terrain, mais vous apprécierez à sa juste valeur le bénéfice 
qui en résulterait pour la Ville. 
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Pour noua résumer, Messieurs, nous conservons la pro
priété du Collège et de ses succursales. Nous devrons en 
établir de nouvelles à nos frais, s'il y a lieu. Nous devrons 
l'entretien des bâtiments, leur chauffage et leur nettoyage. 

Les charges qui résultent pour la Ville de cet arrange
ment sont : 1° le prix du chauffage et du nettoyage de la 
nouvelle succursale, soit approximativement Fr. 4,000. 
2° l'intérêt et l'amortissement d'un capital de Pr. 100,000, 
supplément à ajouter aux subventions qui nous sont four
nies d'antre part, soit Fr. 5,000. En tout Fr 9,000, que 
nous porterons aux dépenses ordinaires des budgets futurs. 

A ce prix nous aurons résolu la question 1/gendaire de 
l'agrandissement du Collège, — celle concernant le Musée 
industriel et des Beaux-Arts, an moins en ce qui concerne 
le terrain, — et enfin nous serons dorénavant sur le même 
pied que les autres communes en ce qui concerne la répar
tition des taxes foncières. 

Il est évident, Messieurs, que les charges sont plus fartes 
que les avantages que nous pouvons retirer des tractations 
qui viennent de vous être soumises, mais dans ces difficiles 
questions, ne fallait-il pas se départir un peu du droit pour 
rentrer dans la logique des faits, afin d'arriver au plus tôt 
à donner à notre jeunesse des locaux vastes et sains dont 
le besoin était reconnu nécessaire, pour ne pas dire urgent ? 

Nous vous le demandons, Messieurs, et nous vous prions 
de l'affirmer dans le vote qui vous sera réclamé à l'occa
sion de l'achat du terrain de la rue des Casemates dont 
nous allons vous entretenir brièvement. 

Vous aurez sans doute remarqué que nous ne pouvons 
vous présenter un arrêté sur le principe même des tracta
tions que nous venons d'avoir avec le Conseil d'Etat, puis
que ce corps a rédigé un projet de loi à ce sujet, et qu'en 
conséquence le Conseil Municipal ne peut intervenir dans 
la discussion que d'une manière indirecte. 
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Toutefois il n'est pas sans avantage que vous puissiez 
vous prononcer sur la marche générale suivie dans cette 
affaire, et c'est pourquoi nous avons attendu à aujourd'hui 
pour vous présenter le projet relatif à l'achat du terrain 
Necker, qui se relie directement à ces grandes questions, 
comme vous allez le voir. 

La combinaison financière, du Collège et du terrain du 
Musée étant arrêtée en principe, nous avons cru devoir 
profiter d'une occasion exceptionnelle pour acheter de M. 
P. Necker au prix de fr. 40 le mètre une parcelle de ter
rain qui se trouve en face de celle qui noua a été donnée 
par l'Etat pour la construction du Musée. 

Vous apprécierez sans doute, Messieurs, les motifs qui 
nous ont guidés dans cet achat, c'est-à-dire que nous dé
sirons être les possesseurs du terrain qui entourera le 
futur Musée, de manière à fixer les conditions de construc
tion et de hauteur à donner aux immeubles qui y seront 
élevés. 

Nous nous sommes assurés en outre que l'Etat imposera 
de son côté aux acquéreurs de la parcelle avoisinante les 
mêmes servitudes que celles qui seront déterminées par 
notre administration. 

Notre intention étant de revendre à bénéfice et an plus 
vite le terrain dont nous vous proposons l'achat nous vous 
demandons l'insertion, dans le projet d'arrêté, d'un asticle 
complémentaire ainsi conçu : 

Art. S, — « Le Conseil Administratif est autorisé à 
revendre aux enchères publiques ou degré à gré cette par
celle de terrains. » 

Il ne nous reste maintenant Messieurs qu'à VOUB pré
senter un simple projet d'arrêté ne concernant qu'un des 
petits côtés deB grandes questions que nous venons de 
vous exposer. 
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Noos avons tenu néanmoins à ce que vous soyez les 
premiers avisés de ces tractations qui vous intéreseent à 
si juste titre et nous espérons rencontrer votre adhésion 
pour la marche suivie par le Conseil administratif, en comp
tant sur le bienveillant accueil que vous avez bien voulu 
réserver jusqu'à ce jour à nos propositions. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le ConBeil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et M. Charles-Frédéric-Edmond Necker, aux termes de 
laquelle ce dernier vend à la Ville de Genève, pour le 
prix total de fr. 34,180, une parcelle de terrain d'une 
contenance de 8 ares, 54 mètrea, 50 décimètres, situé 
entre la rue des Casemates et le boulevard Helvétique ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 34,180 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de ladite somme de 34,180 
francs, 

Art. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser an 

Conseil d'Etat, pour le prier de vouloir bien présenter an 
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Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions. 

Art. 5. 
Le Conseil administratif est autorisé à revendre aux en

chères publiques ou de gré à gré cette parcelle de ter
rain. 

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

H. le Dr Mayor. Vu l'importance du sujet, je propose 
que le tour de recommandations à la Commission ne soit 
ouvert qu'après l'impression du rapport. 

La proposition de M. le Dr Mayor est adoptée. 

Troisième 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. Challu, Bruno. 
Coste, Louis-Lacoste. 
Lang, Jean-Charles. 
Berg, Frédéric-Bernard-Conrad. 
Cohanier, Eugène-Joseph-Alexandre. 
Deiss, Jean-Georges. 
Monnard, Joseph. 
Niarquin, Charles-Narcisse. 
Velatta, Samuel. 
Mermet, Elie. 
Buhler, Jean-Antoine. 
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MM. Ludi, Pierre. 
Violon, Louis-Ernest. 
Dupare, François. 
Hellmoldt, Alfred-Charles-Edouard-Herm. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAERE 

PRÉSIDENCE DE M. L. MARTIN, PRÉSIDENT. 

MAROM S* MAE 1883 

ORDRE DU JOUR : 

i. Election d'un membre de la Commission électorale ea 
remplacement de M. Gust. Pictet, démissionnaire. 

2. Rapport de la Commission des pétitions. 
3. Propositions individuelles. 
4. Tour de préconsultation sur les recommandations à 

faire à la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un terrain 
situé à la rue des Casemates. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné a l'installation d'un local de gymnastique dans le 
bâtiment du Grûtli. 

6. Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
•comptes-rendus administratif et financier. 

Supplément à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil Administratif relative au pro
jet de révision de la Taxe municipale. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Binder, 
Bonnet, Bonneton, Brémond, Chenevière, 
Cherbuliez , Décrue , Dafaux , Didier , 
D'Ivemois, Empeyta, Figuière, Fleutet, 

40me ANNÉE 9 
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Latoix, LeGrandroy, Liodet, Lugardon; 
Martin, Mayor, Pascalis, Patrn, Pictet, 
Rambal, Ramu, Rivoire, Rutishauser, Tur-
rettini, Vincent, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Berton, Cardi
naux, Cartier (excusé), Deshusses, Dupont, 
Favon, Jentzer, Magnin, Spahlinger. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu. 

M. Viridet. Jusqu'à présent on avait évité de lire en 
public les noms des candidats à la bourgeoisie et cela se 
comprenait puisque les séances de naturalisation sont te- r 

nues à huis clos. 

M. Rivoire I! n'y a aucune inconvenance à lire les 
noms des candidats admis, puisque ces noms figurent au 
Mémorial; mais je reconnais qu'on peut omettre dans la 
lecture les noms de ceux qui n'ont pas été admis. 

M. Bonneton. Le mieux serait de ne pas inscrire au 
procès-verbal les noms de ces derniers. 

M. le Président, Le bureau tiendra compte des obser
vations qui viennent d'être présentées. 

Le procès-verbal est adopté. 

M. Cartier fait excuser son abfence. 

Lectire est donnée 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 ont l'honneur de vous demander respec

tueusement de bien vouloir ordonner que la porte du Jar-
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din anglais donnant accès sur le quai des Eaux-Vives 
soit ouverte pendant les concerts payants qui s'y donnent. 
Cette mesure serait d'un grand avantage pour le quartier 
des Eaux-Vives. Les étrangers qui habitent dans cette 
partie de la ville n'auraient pas besoin de faire le détour 
du Jardin anglais pour se rendre aux concerts et les Hô
tels, Pensions et Etablissements profiteraient de cet avan
tage. 

Veuillez bien prendre notre demande en considération 
et nous honorer d'une réponse favorable. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal, l'assurance de notre haute considé
ration. 

Genève le 12 mai 1883. 
(Suivent 22 signatures.) 

M. le Dr Figuière. Il s'agit, ce me semble, d'une affaire 
qui rentre au premier chef dans les attributions du Con
seil administratif. C'est par conséquent à ce Conseil qu'il 
faudrait renvoyer cette pétition. 

M. le Président Elle pourra l'être; mais comme elle est 
adressée au Conseil municipal, elle doit, suivant le règle
ment, être renvoyée à la Commission des pétitions. 

M. Pictet, Cette demande nous est connue et nouB n'a
vons pu y accéder pour deux raisons : 

1° Parce que nous avons au Jardin un tenancier qui 
nous paie un loyer et qu'il serait contraire à ses intérêts 
que la porte en question fût ouverte; nous tenons d'au
tant plus à ne pas le désobliger que les concerts de l'or
chestre municipal n'ont plus lieu au Jardis anglais. 2° Par-
ceque si deux porteB sont ouvertes, il y a nécessité pour 
les sociétés concertantes d'établir deux contrôles, ce qui 
augmente les fraie. Les présidents de ces sociétés que nous 
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avonB réunis à ce sujet se sont tous prononcés contre l'ob
jet de la demande. 

La pétition est revoyée à l'examen de la Commission 
des pétitions. 

Lecture est donnée des lettres suivantes : 

I 

Genève, le 9 mai1883. 

Le Conseiller d'Etal chargé du Déparlement de lintérieur 
à Monsieur le Président du Conseil administratif de la 

Ville de Genève. 

Monsieur le Président,. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir une lettre en date 
du 8 courant par laquelle Monsieur Gustave Pictet m'im-
forme que les fonctions publiques dont il est chargé l'em
pêchant d'assister aux séances de la Commission électo
rale, il me prie de reoevoir sa démission de membre de 
cette commission 

H. Gustave Pictet ayant été désigné comme délégué 
à la commission électorale par le Conseil municipal de la 
Ville de Ganève, veuillez, je vous prie transmettre sa let
tre au président de ce corps. 

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

Le Conseiller d'Etat chargé du Département 
de Vintérieur, 

A. VIOMJER-RËY. 
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II 

Monsieur le Conseiller d'Etat chargé du Département de 
lintérieur. 

Genève le 8 mai 1883, 

Monsieur le Conseiller d'Etat. 

Les fonctions publiques dont je suis chargé m'empê-
chant d'assister aux séances de la commission électorale, 
je viens vous prier de vouloir bien agréer ma démission 
de membre de cette Commission. 

Veuillez, Monsieur le Conseiller d'Etat, recevoir l'assu
rance de ma haute considération. 

Gustave PICTET, 
juge de paix. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election d'un membre de la Commission 
électorale en remplacement de M. Gust. 
Pictet, démissionnaire. 

MM. Didier et Pascalis sont désignés par M. le Prési
dent comme secrétaires ad actum; le sort désigne 
MM. Rambal, Rivoire, Binder et Pictet comme scrutateurs. 

30 bulletins de vote sont distribués et retrouvés vala
bles dans l'urne. 

M. Oovelle, avocat, est élu par 26 suffrages. Viennent 
ensuite M. Binder 2 vois, M. le pasteur Chantre et M. 
Didier chacun une. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Binder, rapporteur de la Commission a la parole. 

La Commission des pétitions s'est réunie pour statuer 
sur la pétition d'un certain nombre d'architectes de G enève 
au Conseil Municipal de la Ville, lui demandant la mise au 
concours des édifices qu'elle pourrait faire construire dans 
nn prochain avenir. (Collège, musée municipal, etc..) 

Les membres de la Commission ont d'abord constaté 
que cette réclamation ne tend pas à une innovation. Il 
existe des précédents ; c'est ainsi que l'Ecole d'horlogerie, 
les Ecoles municipales, par exemple, ont fait l'objet d'un 
concours et ont été construites par le lauréat. 

Il a été également reconnu que le Conseil Administratif 
avait fait droit par avance aux fins de la pétition dont il 
s'agit. — En effet, dans une des séances de cette session, 
M. le conseiller administratif Turrettini déclarait que la 
Ville avait déjà usé de la mise au concours pour divers 
travaux relatifs à l'utilisation des forces motrices du Rhône 
et qu'elle avait la ferme intention de procéder de même à 
l'avenir. 

La Commission a cru, cependant, devoir appuyer la 
revendication de MM. les architectes. Elle a été unanime 
à reconnaître sa légitimité et formule le vœu, qu'à l'avenir, 
le principe de la mise au concours, qui paraît être devenu 
la règle générale, ne souffre d'exception qu'en cas d'incom
patibilité bien manifeste entre les intérêts de la Ville et 
ceux des architectes de Genève. 

Si l'on venait à objecter qu'il peut être peu prudent de 
confier à un jeune lauréat l'exécution de ses plans car, 
novice dans pratique, il court les risques de s'égarer, la 
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réponse est qu'il y a un certain nombre d'années l'obser
vation aurait été fondée ; mais, depuis, les Ecoles profes
sionnelles exigent de leurs élèves l'application de concert 
avec la tkéorie. — Les apprentis architectes sont appeléB 
à surveiller et diriger les travaux en cours et à présenter 
des rapports sur ce sujet ; c'est une des branches de leurs 
études. Il s'en suit qu'actuellement une pareille crainte 
serait presque chimérique. Du reste, l'Administration con
serve toujours sa libre appréciation et sa haute surveil
lance. 

En résumé, la Commission des pétitions se joint entiè
rement aux conclusions de la pétition qui lui a été soumise, 
la recommande expressément à l'attention du Conseil 
Administratif auquel elle la renvoie et, confiante dans la 
déclaration d'un des membres de ce corps, la considère 
comme dors et déjà agréée. 

Les conclusions de la Commission des pétitions sont 
adoptées sans discussion. 

Objet supplémentaire à Tordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative au projet de révision de la 
Taxe municipale. 

M. Empeyta, Président du Conseil Administratif a la 
parole. 

Le Conseil Administratif a l'avantage de vous informer 
que le Conseil d'Etat, après avoir examiné en détail le 
projet de taxe municipale que vous avez voté le 
1 e r décembre 1882, en proposera l'adoption au Grand 
Conseil avec les quelques modifications que nous allons 
exposer. 
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Parmi les changements, dont aucun ne détruit l'écono
mie de la loi, il en est que nous acceptons avec plaisir, et 
d'autres dont nous aurions préféré ne pas voir l'introduc
tion. — Le Conseil Administratif vous propose cepen
dant d'accepter en bloc le projet du Conseil d'itat, l'examen-
de cette taxe ayant été suffisamment approfondi. Vous 
estimerez sans doute avec nous qu'il est bien difficile pour 
une loi fiscale, qui touche à tant d'intérêts divers, de ren
contrer l'approbation unanime de la population et même 
oelle des corps législatifs, lorsque ceux même à qui incom
berait la tâche difficile et ingrate de l'élaborer se sont 
heurtés à bien des objections que l'esprit d'équité et de 
concessions mutuelles a seul réussi à lever. 

Voici, Messieurs, les principaux changements sur 
lesquels nous allons attirer rapidement votre attention. 

Le chiffre des classes, dans toutes les catégories com
merciales et industrielles, a été porté de 5 à 10. 

Les premières classes de la 2m e et 3 m e catégorie ont 
été seules augmentées. — Par contre, les dernières classes 
ont été généralement réduites de moitié, le chiffre de fr. 5 
étant considéré comme un minimum de perception. 

Cette innovation nous semble heureuse ; elle permet à 
l'Administration de procéder régulièrement sans recourir 
au système du dégrèvement pour taxer à nouveau les con
tribuables en tenant compte de ce qui était prévu ou BOB 
prévu dans la loi qui nous régit encore. 

Les 9me et 10me catégories ont été remaniées aussi, 
soit en y introduisant un plus grand nombre de classes, 
soit en formant une échelle dont les petites taxes sont 
moins élevées que sur votre projet. 

Les dispositions générales deviennent des articles de loi. 
— Il s'y trouve quelques modifications plus ou moins im
portantes que voici. 

Le nouvel article 6 est ainsi conçu dans son dernier 
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paragraphe : « Les contribuables peuvent être classés dans 
diverses catégories d'après leur traitement ou salaire, — 
le gain de lenr profession — et le revenu net de leurs 
capitaux ou imiaeublep, » — Par l'introduction de cet 
article, le Conseil d'Etat entend atteindre, par exemple, 
le négociant qui est en même temps capitaliste, c'est-à-dire 
que si M. X... possède fr. 200,000 dont il emploie 100,000 
à son commerce, et fr. 100,000 à un placement en rentes 
ou en immeubles, il paiera sa taxe de négociant et secon
dement sa taxe de capitaliste pour fr. 100,000. 

Il en est de même pour un employé qui serait en même 
temps capitaliste ; il serait classé à la fois dans la 9m c et 
dans la I0 m e catégorie. 

Le nouvel article 9 arrête que les associés devront une 
surtaxe variant du 15 au 40 % suivant leur nombre. 

Les anciens articles 12, 13 et 21 sont supprimés, l'Etat 
estimant que les autorisations données par la Ville feraient 
double emploi avec celles données par le Département de 
justice et police. 

En ce qui concerne l'art. 12, le Conseil d'Etat a décidé 
de faire un règlement cantonal à ce sujet et de remettre 
une part proportionelle du produit de la perception aux 
communes intéressées. 

Quant à la suppression de l'art. 13, outre la raison ci-
deasus donnée, le Conseil d'Etat estime que, visant une 
location sur la voie publique, cette taxe doit simplement 
être inscrite dans notre règlement général de voirie. C'est 
tout ce que nous désirons. 

Les antres changements n'ont que peu d'importance et 
sont simplement destinés à donner plus de clarté à la loi. 

Comme vous le voyez,» Messieurs, il n'y a pas eu des 
objections fondamentales sur votre projet. Aussi le Conseil 
Administration, tout en regrettant qn'il n'ait pas été pré
senté sans changement à l'examen du Grand Conseil, s'est 
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décidé à ratifier, en ce qui le concerne, le teste qui lui a 
été soumis par le Conseil d'Etat, mais en se réservant 
toutefois de vous faire une communication à ce sujet, ce 
dont nous nous acquittons dès aujourd'hui pour éviter 
autant que possible des retards qui ne peuvent que porter 
prf judice à nos recettes. 

Nous espérons, Messieurs, que vous apprécierez les 
motifs qui nous ont guilés pour accepter le résultat des 
tractations,, du reete ou ne peut plus courtoises, que les 
délégués du Conseil Administratif ont eues avec MM. les 
Membres du Conseil d'Etat. 

Nous vous proposons en conséquence l'ordre du jour 
suivant, en comptant sur notre adhésion aussi complète 
que possible : 

ORDRE DU JOUR. 

Le Conseil Municipal, après avoir ̂ pris connaissance des 
modifications apportées par le Conseil d'Etat au projet de 
taxe municipale voté le l t r décembre 1882, déclare les 
accepter et passe à l'ordre du jour. 

La délibération est ouverte. 

M. Balland propose le renvoi de la communication dn 
Conseil Administratif à l'examen d'une Commission. 

M. Empeyta. Le Conseil Administratif se range à .cette 
proposition. 

La proposition de M. Balland mise aux voix est adoptée. 

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

* 
M. Liodet. Je recommande à la Commission de voir si 

le classement en 10 classes est bien nécessaire, nous 
avons déjà porté les classes de 3 à 5. On va peut-être 
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trop loin sur la voie que nous avons nous mêmes ouverte, 
il en pourrait re'sulter des difficultés dans la taxation. 

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

M. le Président désigne MM. Empeyta, Liodet, Cber-
buliez, Fleutet et Bonneton. 

Ce choix est approuvé. 

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

Quatrième objet à l'ordre du, jour. 

Tour de préconsultation sur les recom
mandations à faire à la Commission 
chargée d'examiner la proposition du 
Conseil Administratif pour l'acquisi
tion d'un terrain situé à la rue de» 
Casemates. 

M. le DT Mayor. Des recommandations me semblent 
assez difficiles à faire. Ce projet n'a trait qu'à l'acquisition 
d'une parcelle joignant le terrain que l'Etat cède à la Ville 
à la condition d'établir là un musée... 

M. Empeyta. Là oh ailleurs. 

M, le DTMayor. Oh, ailleurs? je le veux bien; la ces
sion de l'Etat n'est pas moins conditionnelle et c'est là 
la chose importante à examiner. S'il ne s'agit que de la 
simple acquisition de la parcelle Necker, je n'ai aucune 
recommandation à faire. Je demande toutefois des explica
tions au Conseil Administratif. 

M. Empeyta. L'Etat nous a offert un terrain pour la 
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construction d'an muBe'e et il nous l'a offert aux Casemates 
parce qu'il n'en a pas ailleurs de disponible. Nous avonB 
accepté ; mais, dans la pensée que l'emplacement pourrait 
ne pas sembler convenable au Conseil Municipal, nous 
avons demandé au Conseil d'Etat d'admettre la possibilité 
que le Musée fût construit ailleurs. 

M. le Dr Mayor. La réponse de M. Empeyta éclaire une 
partie du problème. Je puis donc recommander à la Com
mission de s'assurer que dans le cas, assez probable, oh le 
terrain cédé ne conviendrait pas pour la construction d'un 
musée, on en pourrait tirer un parti lucratif. De plus je 
vois un certain inconvénient à l'engagement que nous pren
drions de construire un musée dans un temps donné sans 
Bavoir si nous aurons des ressources disponibles pour cela. 
J'ai confiance dans le Conseil Administratif, je sais qu'il 
nous présentera chaque année année un budget en équili
bre ; mais devant le grand nombre de projets importants 
que nous avons en perspective, et que j'approuve, je sais 
aussi qu'il nous faudra une augmentation de recettes nor
males à inscrire au budget. 

Je ne tiens pas pour recette normale les 400,000 fr. qui 
BOUS obligent non seulement à la construction d'une succur
sale du Collège de Genève, mais à toutes les succursales de 
cet établissement que le Conseli d'Etat jugera convenable 
d'établir; Mais cela nous entraîne dans une question qui 
qui n'est pas de notre ressort. C'est le Grand Conseil 
va prononcer et si le Grand Conseil adopte le projet de loi 
qui lui est présenté, nous «devons boire le bouillon. Je dis 
i boire le bouillon » parce que je ne comprends pas que la 
Ville soit chargée de l'entretien de bâtiments ou elle n'a rien 
à voir. 

M. Ramû. Avant de voter, il faut savoir à quoi nous nous 
engagerions. Il faut savoir si le coût de la succursale sera 
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bien de 900,000 fr. ; nn concours doit être ouvert pour 
cette construction, et nous n'en pouvons encore connaître 
le résultat, puisque ce concours n'a pas encore été ouvert; 
il faut enfin ne pas nous obliger à construire un musée dans 
un temps donné, si, suivant toute apparence, notre posi
tion financière ne s'y prête pas. Le projet de budget de 
1885 soldait par un boni de 3,000 fr., le déficit est aujour
d'hui, grâce au retranchement de la taxe sur les sailies et 
aux dépenses votées, depuis le budget, de 140,000 fr, à 
quoi viendront s'ajouter les intérêts de l'emprunt ; en 
sorte qu'à la fin de l'année le déficit menace d'être 
effrayant. 

M. Empeyta. Nous avons étudié très sérieusement le 
projet du budget ; nous ne sommes pas responsables du 
fait que l'Etat ne nous a pas permis la perception de la 
taxe sur les saillies ; mais si cette taxe nous est refusée, 
nous aurons par compensation des centimes additionnels. 

M. Ramu. Il y a des dépenses extra budgétaires. 

M. Empeyta. Et des recettes extra budgétaires aussi. 

M. le Dr Chenevière De même que M. Mayor, je trouve 
qu'il nous est difficile de discuter quand nous n'avons pas 
pour base de la discussion ce qu'il importe le plus d'exa
miner. Pour moi je voudrais qu'en ce qui concerne le Col
lège, la question de droit fût avant tout résolue. La Ville 
doit-elle ou ne doit-elle pas le fournir ? II importerait d'au-
tant plus de résoudre cette question qu'elle est alarmante 
pour l'avenir : il a déjà été parlé d'une deuxième succur
sale à établir à Plainpalais, de dépense de deux millions, 
et j 'en suis à me demander si le Conseil administratif pré
cédent, en faisant l'offre d'une allocation payée une fois 
pour toutes, n'aurait pas agi au mieux pour les intérêts 
de la Ville. Enfin il y a les questions d'emplacement : le 
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choix de celui de la succursale à construire par le Ville ne 
devrait-il pas être laissé à celle-ci, et ceiui des Casemates 
est-il le meilleur pour un musée ? 

M. Rivoire. Je sois mal placé pour traiter la question 
du Collège, aussi ne la traiterai-je pas. Quant au projet 
restreint qui nous est soumis aujourd'hui, je l'approuve. 
Il s'agit d'une parcelle de terrain qui avait déjà été 
acquise éventuellement ; il avait été reconnu que la pro
priété de cette parcelle serait utile dans le cas ou la Ville 
viendrait à posséder le terrain contigu. Quel que soit l'a
venir, la Ville ne court pas grand risqne à cette acquisi
tion ; elle s'en tirera toujours sans perte. Voilà ce que j 'a
vais à dire sur le projet même du Conseil administratif. 

En ce qui concerne le projet de loi dont il nous a été 
donné connaissance, d'après lequel la Ville devrait établir 
un musée dans un temps donné, j'estime que l'acceptation 
d'une condition ainsi témorisée constituerait pour la Ville 
un engagement téméraire, vu l'état de ses finances. Puis, il 
est question d'un seul musée; or la place qui doit nous 
être cédée est aesez grande pour en construire plusieurs, et 
nous avons, en effet, besoin de plusieurs musées. Il y a 
urgence pour celui des beaux arts et pour un musée indus
triel ; plus tard il en faudra un pour loger nos collecteurs 
historiques et archéologiques déjà trop à l'étroit dans le 
sous-sol de la Bibliothèque publique, sous-sol que la Bi
bliothèque elle-même devra occuper queiqne jour; enfin le 
Musée Fol est dana un local qui ne nous appartient pas, 
pour lequel la Ville paie un loyer et qui est insuffi-ant 
pour les études. Il faut donc viser à un ensemble de mu
sées à élever au fur et à mesure, non des besoins, mais an 
fur et à mesure que nos ressources nous le permettront — 
et non pas à un seul musée. I! convient donc que l'article 
du projet de loi auquel je viens de faire allu-ion s >it mo
difié en conséquence. 
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M. Empeyla. Je répondrai à M. Chenevière que la 
question de droit n'a pas laissé de nous intéresser et que 
nous avons reconnu toute la portée des arguments donnés 
par MM. Fiok et Rivoire ; mais malgré toas ces arguments 
l'Etat a persisté en nous opposant l'article 85 qui oblige la 
Ville à l'entretien du Collège. M. Chenevière exprime la 
crainte de voir s'établir de nouvelles succursales, dont une 
à Plainpalais. Que M. Chenevière se rassure, en premier 
lieu parce que ai une succursale doit s'établir à Plainpalais, ce 
sera, suivant les prescriptions de la loi, aux frais de cette 
commune et point aux nôtres; en second lieu, le besoin ne 
se fera pas sentir de longtemps d'une deuxième succursale 
en vil'e, car c lie de la Prairie pourra contenir 1,000 
élèves, tandis que l'ancien Collège restera aménagé pour 
800 

A M. Mayor je répondrai que nous ne demandons pas 
à boire le bouillon, mais que l'article 85 est là et que le 
Grand Conseil le ferait plus précis si nous ne voulions pas 
admettre l'interprétation du Conseil d'Etat. 

Qnant à l'observation de M. Rivoire, je suis sûr que le 
Conseil d'Etat ne se refusera pas à mettre « des musées » 
au lieu < d'un musée, > d'autant plus que le pluriel est 
déjà sous-entendu dans ces mots- du projet : « Un musée 
destiné à recevoir plusieurs de ses collections. » 

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

M. le Président désigne MM. Empeyta, Rivoire, Mayor, 
Fleutet et Deshusnes. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'installation 
d'un local de gymnastique dans le 
bâtiment du Grûtli. 

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

La loi de 1 872 sur l'instruction publique a, comme vous 
le savez, introduit dans le programme des Ecoles primaires 
l'enseignement de la gymnastique et l'article 46 de ladite 
loi impose à chaque commune l'obligation d'être pourvue 
des édifices nécessaires à cet enseignement. 

En outre, la loi fédérale du 13 novembre 1874, sur 
l'organisation militaire dit que dès l'âge de 10 ans, les 
jeunes gens doivent jusqu'à leur sortie de l'école primaire, 
recevoir des cours de gymnastique préparatoires au service 
militaire. 

Pour se conformer aux prescriptions de ces deux lois 
ainsi que l'article 9 de la circulaire du 13 septembre 1878 
sur l'installation des salles de gymnastique, le précédent 
Conseil a pu, grâce à un crédit de fr. 70,000 voté par le 
Conseil Municipal, élever deux hangars situés rue de Ma-
lagnou et Boulevard James Fazy. 

Aujourd'hui, nous venons, Messieurs, vous faire une 
nouvelle demande de crédit afin de mettre les élèves de 
l'Ecole du Grtltli sur le même pied que ceux des autres 
Ecoles ainsi que la loi nous y astreint et les faire profiter 
de cet enseignement si utile au développement physique. 

Nous avons reculé devant une nouvelle dépense de 
fr. 35,000 pour l'établissement d'un bâtiment spécial de 
gymnastique et avons préféré rechercher s'il ne serait pas 
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possible d'aménager certains locaux existants à cette nouvelle 
destination. Le projet que nous vous présentons permet de 
réduire à la somme de fr. 13,500 la dépense afférent aux 
transformations nécessaires. 

La salle de gymnastique doit occuper l'espace des lo
caux de l'amphithéâtre de chimie et du laboratoire de 
l'Ecole Industrielle dans le sous sol de l'Ecole du Grtttli, 
en remplaçant le mur de refend par un sommier et une 
colonne. Elle aura ainsi une dimension de 25 m 50 sur 
10m 40. 

Une troisième salle actuellement sans destination sera 
distribuée pour y établir un vestiaire, un lave-mains et un 
cabinet pour l'inspecteur des salles de gymnastique et les 
maîtres. Il sera suppléé en une certaine mesure à l'insuf
fisance de l'éclairage en agrandissant les soupiraux existants 
et par la création de deux nouveaux soupiraux. 

Un cabinet d'aisance et un urinoir en dépendance directe 
du vestiaire, seront pris sur Une partie des locaux destinés 
aux dépôts de charbon. 

Un escalier de communication avec le vestibule de l'Ecole 
primaire pourra être établi en sacrifiant une partie de la 
loge du concierge et arrivera sur le palier de l'escalier 
actuel conduisant au vestibule des Ecoles de dessin. 

L'amphithéâtre ot le laboratoire seront installés au rez-
de-chaussée au dessus de l'amphithéàire actuel. La partie 
du vestibule attenant aux deux salles consacrées à ce 
nouvel établissement sera détachée par une cloison. Elle 
est destinée à servir de vestibule spécial pour les leçons de 
chimie avec dépôt de vitrines. 

L'amphithéâtre sera établi dans la salle no 8 tandis que 
l'amphithéâtre occupant la petite salle u° 7 doit être sup
primé pour la transformation de cette Balle en laboratoire. 
Pour remplacer ces deux salles il sera aménagé à l'usage 

40°" ANNÉE. 10 
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de l'Ecole industrielle de«x salles au 1e r étage n° 1$ 
et 19. 

Comme nous vous l'Avons indique-, le devis do ces amé
nagements s'élève à fr, 13,500, en conséquence nous vous* 
présentons le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. l« r . 

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de-
fr. 13,500 pour l'appropriation d'un local destiné à 
l'enseignement de la gymnastique dans le bâtiment scolaire 
du Griitii. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice à& 

1883. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil déeide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les articles 1 et 2 du projet d'arrêté sont successive

ment adoptés sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption an 

projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive-
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administra
tif et financier. 

M. Didier, rapporteur de la commission, a la parole. 

La Commission à laquelle vous avez confié l'examen du 
compte-rendu financier de ia Ville de Genève, a vu sa tâche 
grandement simplifiée par les commentaires détaillés, dont 
le Consul Administratif a accompagné les divers tableaux 
des recettes et des dépenses, tableaux généralement arides 
comme les chiffres eux mêmes, et dont il serait sans cela 
souvent difficile de se rendre nn compte paifîiiiem'nt exact. 
Glaces aux nombreux détails qui nous ont été ainsi four
nis, nous avoua évité bien des recherches, bien des deman
des d'explication. Vous mêmes, Messieurs, aurez pu appré
cier comme nous les avantages de ce système, au point 
de vue de la clarté de l'exposé financier, et le verrez avec 
plaisir se poursuivre dorénavant, en s'améliorant encore si 
possible. 

Les explications fournies ainsi directement par le Con
seil Administratif nous dispenseront d'entrer sur bien dea 
points, dans des détails, devenus ainsi la plupart du temps 
superflus, puisque nos explications feraient double emploi 
avec celles de l'administration. Notre tâche a dû donc se 
borner souvent à examiner quelle était la portée des expli
cations données, si elles motivaient bien réellement les dif
férences constatées et tirer de la comparaison entre les 
chiffres du compte rendu et ceux des sommes volées ou des 
recettes prévues quelques données utiles à nos budgets 
futurs. 

Avant de reprendre avec vous, Messieurs, le rapide 
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examen du compte-renda il n'est qae juste de rappeler co 
fait, qne le Conseil Administratif actuel est entré en charge 
an milieu même de l'exercice qui vient de finir, et qu'il 
n'a eu conséqnemment aucun contrôle snr l'élaboration du 
projet de budget qui lui a servi de base. Le conseil Ad
ministratif, en présentant ses comptes, ne fait pas mention 
de ce fait qui, pourtant pourrait, en toute équité, lui servir 
de décharge en plus d'un cas. 

Cela dit, Messieurs, nous examinerons successivement 
les quelques chapitres des recettes et dépenses, qui nous 
ont paru mériter quelques instants d'attention. 

Ainsi qne nous le tronvons consigné sur les tableaux qui 
nous ont été remis, l'ensemble de ce chapitre constate un» 
diminution totale de fr. 40,508 60c, résultat fâcheux qui 
provient, selon toutes probabilités, du mauvais état des 
affaires en général, à Genève, hélas! tout comme ailleurs, 
et dont l'amélioration n'est que dans une bien faible me
sure malheurensement au pouvoir de l'administration. C'est 
à cette cause que nous pouvons tout particulièrement attri
buer pour l'octroi une diminution de fr. 10 031 20 c. sur 
les recettes prévues à fr. 690,000 et encaissées, en francs 
679,967 80 c. Le projet de budget pour 1883 prévoit 
une recette de fr 700,000. Espérons que la Commission 
n'aura pas pris son désir pour la réalité et qu'une amélio. 
ration dans l'état des affaires ou une bonne récolte don
nera raison à ses prévisions, peut-être on peu optimistes. 

Au sujet de ce chapitre, votre Commission, Messieurs, 
ne peut qu'appuyer les vœux formulés par les commissions 
précédentes, an sujet du maintien de l'octroi, cette somme 
importante de revenus pour la Ville, cet impôt qui se per
çoit, sans que les conditions générales de l'existence en 
soient aggravées pour cela. 

La vente des melons a produit une somme de francs 
27,217 15 c.,au lieu de 35,000 prévus, mais cette dirai-
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nution est plus apparente que réelle, l'administration ayant 
fort sagement bouclé ce compte en même temps que les au
tre?, soit au 31 décembre, tandis que l'on y comprenait 
d'habitude les 2 on 3 premiers mois de l'année suivante. La 
somme encaissée est donc le produit de la vente pour 9 à 
10 mois seulement. Dès cette année, nous rentrons dans 
la règle et nous pouvons espérer en bon droit que U pro
duit de cette rubrique se maintiendra au chiffre fixé. 

La plus forte diminution se rencontre au chapitre du 
Cimetière qui a produit fr. 37,150 de moins qu'il n'avait 
été prévu. Cette diminution est bien explicable, du reste, 
par la prochaine clôture du champ de repos de Plainpalais. 
Nous désirons vivement que les coucessions de 8t Georges 
et la nouvelle institution des cavaux qui sera bientôt inau
gurée par le Conseil Administratif vienne remettre à niveau 
cette partie relativement importante de nos repsonrees mu-
cipales. Ce ne sera en tous cas pas encore pour cette an
née, du moins l'administration ne l'a point fait entrer dans 
ses calculs, puisqu'elle ne budgette de ce chef qu'une somme 
de fr. 10,500 pour i'aunée 1883. 

Signalons encore une diminution de fr. 3,076 50 c.,sur 
la paît de la Ville au produit de la taxe des étrangers à la 
commune qui n'a été que de fr. 10,924 50 c, au lieu de 
fr. 14,000 prévus. 

Quelques autres rubriques, aux divers chapitres des re
cettes, ont par contre vu les prévisions dépassées, celui des 
loyers, par exemple, qui nous offre un petit boni de francs 
1,643 40 c. Nous attendons un bon résultat du nouveau 
sys^rae de régie, récemment inauguré parla Ville et nous 
croyons cette nouvelle organisation de nature à augmen
ter, au profit des budgets futurs, le produit de eette rubri
que, qui, en ce moment surtout, avec les nouvelles acquisi
tions, a une réelle importance. 

La plus forte augmentation est dans la part de la Ville 
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au produit da la Taxe municipale qui figure pour francs 
233,481 65 c, au lion do fr. 210,000 prévus, soit une 
différence de fr 23,481 65 c. Il y a eu cette année pour 
fr. 25,736 25 c. de taxes arriérées recouvrées, ce qui ne 
laisse pas que de bonifier dans une sensible mesure le ré
sultat final. Voire Commission, Messieurs, au sujet de ce 
chapitre émet le vœu, d'accord sans doute avec vous que 
l'autorité compétente donne une solution aussi prompte que 
popsiblo à la question toujours en suspens du nouveau pro
jet de taxe municipale. Amis ou adversaires du projetions 
comprennent l'importance pour l'administration d'être enfin 
fixée sur un sujet aussi grave afin qu'elle connaisse la base 
sur laquelle elle pourra percevoir cet impôt qui forme une 
portio > assez ronde de son budget des recettes. 

Signalons encore une augmentation de fr 5,671 70 C, 
sur les concessions d'eau. Nous constatons avec plaisir que 
le produit de ce service est en progression régulière. 

Le Conseil Administratif nous fournit à ce sujet des dé
tails très-complets particulièrement à la page 124 du rap
port qui nous présente le compto de P. et P. du service 
des eaux pris comme entreprise particulière ayant la 
Ville comme principal client. Noua pouvons ainsi nous 
rendra compte facilement de la bonne marche de ce 
service au point ce vue financier et des heureux résultats 
que procure sa bonne organisation. 

Nous laisserons de côfé, Messieurs, les diverses autres 
rubriques des recettes et examineront rapidement quelques 
chapitres des dépenses sur lesquels certaines observations 
ont paru utiles à faire. 

Frais d'administration (N° 10 lettre d). 
Les frais d'étude et de dessinateurs ont dépassé de 

fr. 1,851 65 c , les sommes votées. Ce supplément a été 
nécessité par divers travaux de géomètre et certaines dé
penses en vue de l'exposition de Zurich. Au reste, la 
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«anime de fr. 3,000 semble insuffisante pour ce service, 
puisqu'elle est portée à fr. 4,000, au projet de budget pour 
1883. 

N° il, frais de bureau. Cette rubrique s'est trouvée plus 
<pe doublée (de fr. $00 à fr. 1,348 95 c) Cette augmen
tation provient : 1° de la longue maladie de M. Je Secré
taire d'état civil, dont la Ville a récemment perdu le pré-
cienx concours ; 2° d'augmentations de traitements. Le 
chiffre deeroeurra du reste en augmentation pour le pro
chain exercice, par suite de la création d'une nouvelle 
place de copiste à fr. 1,200. 

N° 13, frais de consultations. Contentieux. Dépensé 
fr. 3.827,10 au lieu de fr. 1,000 prévus. Il y avait des pro
cès en cours auxquels il fallait suivre, ce qui est toujours 
onéreux, car la Ville n'a pas l'habitude de gagner ses pro

cès. On arrive au bout du reste et nous croyons qu'il serait 
bon de n'en engager de nouveaux qu'avec une sage 
réserve. Cela serait sans doute heureux, au point de vue 
d«s finances municipales. L'expérience populaire dit en 
effet qu'un arrangement, même mauvais, est préférable à 
un procès gagné. Nous devons du reste remarquer qu'une 
seule affaire a coûté fr. 1,500. Elle est relative à la suc
cession Brunswick et concerne led réclamations Weiss et de 
Civry. La ville, en ce cas spécial, était attaquée ut ne pou
vait pas ne pas se porter défenderesse.NousfélicitonGdureste 
l'administration d'avoir porté tous ces frais sous leur ru
brique véritable, au lieu de les dissimuler comme cela s'est 
fait trop souvent BOUS le nom de dépenses imprévues, ou 
autres déguisements du même genre. 

Au Chapitre III traitant du service de l'octroi, nous trou, 
vous à la lettre h une augmentation de fr. 2,338 50 c, 
sur le service des veilleurs. 11 a été de fait employé 43 
veilleurs avec paie entière plus 4 veilleurs intermittents, 
an lieu de 38 prévus. Le chiffre de 38 est reporté au bud-
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get de 1883 avec la paie exacte de fr. 3.30 par jonr, ce 
qui Bous fait prévoir que, sur ee point encore, nous rentre
rons dans la régularité et que la prochaine commission dn 
budget n'aura plus à constater un accroissement de frais 
sur une rubrique, qui nous paraît bien suffisamment dotée. 

Là lettre m du même chapitre, sous la rubrique si 
élastique de : 

Impressions et frais divers nous offre une augmentation 
de fr. 1,887 05 fr., soit 4,887,05 au lieu de fr. 3,000. Des 
explications qui nous ont été données par M. le délégué 
aux finance*, il résulte que boa nombre de petits abus se 
sont glissés et perpétués dans cette administration ; comme 
des crédits alloués en bloc pour certains frais spéciaux et 
qui n'empêchent nullement les notes pour le même objet 
d'être présentées à la fia de l'année et payées à la caisse 
de la ville. Nous n'insistons pas sur ce sujet, assurés que 
bonne note est prise de tous ces abus et qu'ils ne pourront 
se renouveler. Il y a là matière à une surveillance atten
tive: 

Le chapitre V. Instruction publique, beaux arts, et in
dustrie, a donné lieu, dans In sein de votre commission, 
Messieurs, à diverses observations que voici, aussi briève
ment que possible : 

Au N° 18 lettre i, la fête des écoles primaires a coûté 
fr. 7,887,50 au lieu de fr. 5,000. L'administration ac
tuelle, entrée en fonctions à la veille de ces fêtes n'avait pas le 
temps d'apporter aucun changement au mode de faire habituel 
et prévu, elle a dû suivre le programme tracé, programme 
qui occasionne nécessairement une dépense supérieure à 
celle qui figure au budget et qui n'a pas varié depuis nom
bre d'années bien que le nombre des enfants de nos écoles 
augmente rapidement et que, quand on voit maintenant 
leur long et joyeux cortège traverser nos rues, le plus 
pessimiste ne puisse s'empêcher de dire que le monde n'est 
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pas prèB de finir. La collation et fête des enfants seule, 
sur laquelle on ne peut, h !las ! pas rogner grand chose, 
coûta déjà fr. 4.000. Il en reste mille pour soigner les 
autorités, Messieurs les professeurs, régents, jurés etc.,, 
sans compter Messieurs les Conseillers municipaux que l'an 
dernier on a bien voulu convier à la fêto. Convenez, Mes
sieurs, que, pour to»t cela, le budget est mince ft que si 
l'on vent continuer sur le même pied, il vaudra mieux 
augmenter le crédit, que de constater chaque année qu'il 
est dépassé. 

A l Ecole d'horlogerie No Î1', lettre m, le crédit supplé
mentaire pour la classe de mécanique a été dépasse de 
fr. 1,629,70 soit fr. 4,629,70 au lieu de fr. 3,000 votés. 
Si le crédit voté était insuffisant, on ne pouvait évidem
ment pas laisser l'installation en suspens, il vaut mieux 
faire les choses convenablement que de les faire à moitié^ 
mais, en thèse générale, quand un crédit ne suffit pas et 
qu'il doit comme c'est ici le cas, être notablement dépassé,, 
ne serait-il pas plus correct de demander un supplément 
de crédit ? La commission précédente avait formulé le 
même désir et nous ne pouvons qu'appuyer son observa
tion. 

L'Ecole d'horlogerie, demeurée du reste dans son ensem
ble quelque peu en dessous des prévisions du budget, n'en 
a pas moins coûté à la Ville la somme assez ronde de 
fr. 56,654,75 Certes, Messieurs votre Commission est. 
loin de regretter les sommes dépensées pour maintenir et 
développer une industrie, qui fait la réputation commer
ciale de Genève à l'étranger, mais elle n'a pu s'empêcher 
de se demander, en face de ce gros chiffre, si le but 
atteint était proportionné aux sacrifices consentis. Ou nous, 
dit qu'un nombre relativement restreiut des élèves sorti» 
de l'Ecole trouve à se placer dans les ateliers de notre 
ville. S'il en est véritablement ainsi, on pourrait presque. 
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dire que le résultat n'est pas proportionné ans charges et 
BOUB ne saurions qu'engager vivement les citoyens dévoués 
membres de la Commission que cela concerne à rechercher 
les moyens de rendre plus profitables si possible à notre 
industrie nationale les lourds sacrifices que s'impose la 
Ville pour la soutenir. 

Votre Commission, Messieurs, ayant dès longtemps 
entendu dans le public des plaintes formulées an sujet de la 
concurrence que pourrait faire an commerce le produit du 
travail des élèves a tenu à se renseigner à ce snj. t, voici 
ce qui lui a été répondu : Après A ans d'études l'élève est 
propriétaire de 6 à 7 mouvements dont il paie la matière et 
toutes les fournitures et dont il retire le prix en cas de vente. 
Quant à ce qui concerne la classe de mécanique le pro
duit de cette classe qui. est encore dans une période de 
débuts a été l'an dernier de fr. 600 pour travaux exécutés 
pour l'administration. 

Nous espérons que ces renseignements, s'ils arrivent à 
la connaissance de ceux qui les ont provoqués, seront de 
nature à calmer leurs maintes vraiment injustifiées. 

La Bibliothèque publique N° 34 porte une augmenta
tion de fr. 2,227,55 pour traitements au personnel. Ce 
surplus provient d'employés supplémentaires et ne se 
retrouvera pas au budget de 1883. 

Au Jardin botanique nous trouvons une augmentation 
de fr. 1.978,30 qui porte exclusivement sur l'entretien et 
les frais de culture. On nous indique les caisses d'orangers 
et les bassins aquatiques, comme ayant motivé cet excé
dent de dépenses. Espérons que pour l'année 1883, nous 
n'aurons pour enfler cette partie du budget, ni caisses d'o
rangers, ni bassina d'aucun genre. 

Après examen attentif des frais incombant au jardin 
botanique votre Commission, Messieurs, s'est demandée si 
l état major directeur ne grève pas ce chapitre d'une façoa 
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un peu exagérée et si un chef jardinier est bien céceseaire 
a côté du sous-jardinier-concierge. N'y aurait-il pas posai» 
bilité de réunir ces 2 fonctions en une seule, ce qui per
mettrait de consacrer une subvention plus large au déve
loppement de cette instilution sous le rapport scientifique, 
car à ce point de vue, Messieurs, notre jardin botanique 
laisse bien à désirer, et plus d'un étranger a témoigné sa 
surprise de le trouver si incomplet, dans une ville comme 
Genève, ville d'université et qui a de légitimes prétentions 
a être un centre intellectuel et scientifique. Nous soumet
tons cette observation à qui de droit, persuadés que nous 
sommes que la question sera examinée par de plus compé-
tants que nous et résolue dans le sens des intérêts bien 
entendus de la Ville. 

Au chapitre VI, Théâtre, N° 37, lettre g, figare une dimi
nution de fr. 3,398 20 sur frais d'assurance. Maie ce boni 
n'est bêla* ! qua provisoire. Le théiître est assuré à un 
prix de xxxx pour 100 représentations,, mais pour 
toutes les représentations au-delà de ce chiffre, il y a à 
payer des primes d'assurance supplémentaires, les borde
reaux supplémentaires sont arrivés cette année après la 
clôture des comptes, mais n'en ont pas moins dû être payés, 
en sorte que l'économie de cette année viendra grever 
d'autant l'exercice de 1883. 

Nous ne nous arrêterons pas plus longtemps, Messieurs, 
sur ee chapitre que nous avons trouvé tout humide encore 
des larmes de nos prédécesseurs, nous nous bornons à 
souhaiter que les quelques observations présentées par la 
commission du budget, prise en considération par l'auto-
fité compétente aient pour résultat de diminuer quelque 
peu la profondeur de ce gouffre, désespoir des administra
tions passées et présente sans nuire à ce que l'on est en 
droit d attendre du théâtre an point de vue artistique, dans 
une ville comme Genève. 
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Le chapitre VII. Propriétés municipales nous présente de 
nouveau des augmentations, sur les rubriques de l'entre
tien des tâtiments et des promenades et jardins. Sans doute 
là encore il faut faire le nécessaire, mais des faits récents 
et bien connus du public, nous prouvent combienl a gami
nerie et même la malveillance idiote causent de dégrada
tions, qu'il faut ensuite réparer à grands frais. Ceci nous 
a amenés, Messieurs, à nous demander s'il n'y aurait pas 
quelqu'amélioration à apporter à l'organisation de la police 
municipale, presque complètement désarmée, en face des 
malintentionnés et des vandales. Dresser procès-verbal, 
voilà, Messieurs, l'extrême limite de son autorité. C'est 
insuffisant. Si nous voulons voir nos propriétés municipa
les, bâtiments et jardins, respectés par tous ceux qui ne 
voient dans ces dégradations stupides, qu'une bonne farce 
à faire, il faut, ou bien que la compétence de notre police 
soit étendue, ou bien qu'un arrangement avec la police 
cantonale vienne prêter à nos agents un concours qui leur 
est indispensable. Nous ne voulons point rechercher ici les 
voies et moyens, nous posons encore une fois une ques
tion, déjà maintes fois posée et qu'il est de toute urgence 
de voir aboutir. 

Au chapitre IX, Voirie, nous constatons une forte dimi
nution pour l'entretien des rues pavées et asphaltées, et 
particulièrement des rues macadamisées. Celui des trot
toirs par contre (lettre e) a coûté fr. 4,070,55 de plus qu'il 
n'était prévu (fr. 12,070,55 au lieu de fr. 8,000). Nous 
pensons, Messieurs, à ce propos qu'il pourrait être exercé 
une surveillance plus rigoureuse sur la façon dont se fait 
par les propriétaires ou locataires l'enlèvement des neiges 
sur les trottoirs. Lorsque la neige s'est plus ou moins 
changée en glace, on voit des gens, des enfants surtout, 
frapper à coups de pioche ou de hache, sans s'inquiéter le 
moins du monde s'ils n'entament pas l'asphalte du trot-
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toir. Il y aurait peut-être là qnelqu'instruction à donner 
aux intéressés à ce sujet au commencement de l'hiver. 

Quant à l'augmentation de fr. 1,182,50 pour frais d'en
lèvement des neiges, il faut bien la snbir, il n'est pas an 
pouvoir du Conseil Administratif de faire qu'il neige ou 
qu'il ne neige pas. Quand la neige est là, il n'y a qu'une 
chose à faire, c'est de l'enlever et nous devons reconnaître 
ici qu'il s'est acquitté de cette tâche avec un ordre et une 
«élérité dont tout le public lui a su bon gré. 

Au chapitre XIII, n° 50, Secours pour les incendies, 
lettre c. Entretien et renouvellement de l'équipement et 
de l'armement, se trouve une augmentation de 1,915 fr. 
$5 e., occasionnée par un achat de tuniques, non prévu au 
projet de budget. C'était une dépense nécessaire, le Conseil 
Administratif ne saurait du reste marchander sa sollici
tude à une institution qui est notre sauvegarde et dont 
le personnel dévoué a droit à tonte notre reconnaissance 
et à toute notre sympathie. 

Nous ne nous arrêterons pas, Messieurs, aux chapitres 
XVII et XVIII, qui traitent des dépenses imprévues extraor
dinaires et extra-budgétaires. Toutes ces dépenses ont été, 
dans leur temps, justifiées par des rapports spéciaux ou 
couvertes par des votes du Conseil Municipal, et sont toutes 
demeurées, du reste, à peu de chose près, dans les limites 
prévues. Nous terminerons ce rapide examen par quelques 
observations générales, qui nous ont été suggérées par 
l'étude détaillée que nous avons cru devoir faire du compte-
rendu financier. 

Nous avons tout d'abord remarqué avec plaisir une 
réduction très sensible sur la rubrique chauffage. Cette di
minution, qui se retrouve à presque tous les chapitres du 
budget, réalise dans son ensemble nne très notable écono
mie. Elle provient d'ailleurs d'une meilleure organisation 
de ce service, puis de conventions avantageuses passées 
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pour l'achat du combustible. Nous avons lieu de croire que 
pour l'année courante les mêmes causes produiront les 
mêmes heureux effets. 

Pour l'éclairage, par contre, nous constatons une aug
mentation presque générale sur les prévisions budgétaires 
Nous croyons que de ce fait une économie pourrait être 
réalisée. Quiconque a passé, par exemple, un matin d'hiver 
devant l'un on l'autre de nus bâtiments municipaux, à 
l'heure oh l'on procède à son nettoiement intérieur, a dû 
plus d'une fois être surpris du luxe d'illumination qui se 
déploie à cette occasion. Pas n'est besoin cependant d'un 
éclairage à giorno pour donner un coup de balai ou de 
torchon. Nous croyons qu'une surveillance plus stricte suf
firait pour faire rentrer cette dépense dans de justes limites. 

Il est un fait certain, Messieurs, et la chose est même 
toute naturelle, c'est que les Commissions qui ont à exami
ner les projets de budget basent leurs appréciations pour 
l'avenir sur les dépenses faites pendant l'année précédente. 
Il en résulte une tendance à porter en bloc au crédit des 
diverses rubriques, l'ensemble de la somme qui vient d'être 
dépensée; mais comme il arrive souvent que dans cette 
somme figurent des dépenses motivées par nne circonstance 
exceptionnelle et fortuite, on risque fort d'augmenter ainsi 
petit à petit et presque sans s'en douter, le chiffre régulier 
de plus d'un chapitre. Il serait donc bon, lorsqu'un crédit 
a été dépassé par suite d'une cause particulière, que la 
somme en fut dédoublée sur le compte-rendu, de manière à 
ee que la Commission du budget, sachant ainsi ce que cette 
rubrique a à réclamer pour ses besoins courants, elle puisse 
la doter en conséquence, et non point d'une façon hors de 
proportion peut-être envers ce qu'il lui faut pour sa marche 
normale. 

Une autre considération, dont les futures Commissions 
pourraient aussi tenir compte, lors de l'élaboration du 
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budget, c'est le fait que plusieurs des institutions, aux
quelles la Ville accorde nne allo.ation annuelle, ont 
réussi à économiser sur ces allocations des sommes 
plus ou moins importantes. Ces sommes figurent sur les 
comptes comme réservées, c'est à-diro qu'elles demeurent 
à la disposition des ayant droit. Nous pourrions citer 
comme exemple tel établissement qui possède ainsi, 
réservé, un capital près de trois fois égal à son allocation 
annuelle, qui n'en continue pas moins à lui être servie. En 
un cas pareil, l'allocation ne pourrait-elle pas, d'accord 
avec la Commis ion que cela concerne, être provisoirement 
suspendue ou tout au moins réduite ? Quand on n'est pas 
riche, il faut bien chercher à faire des économies partout 
où l'on peut. 

Nous disons, Messieurs, quand on n'est pas riche, et ce
pendant le Conseil Administratif nous fournit un état de la 
fortnne immobilière de la Ville de Genève, de nature à 
susciter bien des jalousies et bien des convoitises, 
35,918,486 fr. 

Voilà, Messieurs, ce que possède notre heoreuse com
mune. C'est un beau denier. Beaucoup de ses habitants ne 
s'en doutaient guère. Il est vrai que pour en arriver là, il 
a fallu tout prendre, depuis la cathédrale de St-Pierre jus
qu'au buste de Candolle, en sorte que nne bonne, une trop 
bonne partie, hélas ! de ce gros capital est, ou improductive, 
ou parfaitement irréalisable. Nous n'en croyons pas moins 
que le Conseil Administratif a bien fait de faire dresser ce 
tableau, qui est, en tous cas, intéressant à divers points de 
vue, mais qu'il fera mieux encore en Je scindant, de façon 
à faire figurer d'un côté ce qui n'a qu'une valeur de con
vention et ne produit aucun revenu ; de l'autre, les pro
priétés qui donnent un intérêt ou pourraient, à l'occasion, 
fournir une valeur vénale ; noua en paraîtrons pent-être 
moins riches, mais il n'y aura pas au fond grand'chose de 
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changé à notre position, et rien ne sert de vouloir nous 
faire illusion à nous-mêmes. 

Enfin, Messieurs, nous avons appris, par une récente 
communication du Conseil Administratif, que les anciennes 
<et continuelles réclamations de la Ville, pour obtenir d'être 
mise sur le même pied que les autres communes, relative
ment à sa part, de la taxe foncière bâtie et non bâtie, 
avaient été enfin prises en considération par l'autorité, et 
tjue des pourparlers étaient engagés pour faire cesser un 
état de chose que tous nous considérions avec rai on comme 
peu équitable. En même temps que cet ancien litige, se 
régleraient les deux questions si complexes et si impor
tantes pour la Ville de Genève, de la construction d'un 
musée et surtout d'un collège. Votre Commission, Mes
sieurs, sans prétendre donner aucun préavis sur l'important 
projet, actuellement soumis à vos délibérations, ne pouvait 
pas cependant ne pas voir avec plaisir s'acheminer vers 
une solution ces graves questions qui, si souvent, ont fait 
l'objet des desiderata des diverses Commissions des comptes-
vendus et du budget. 

Le Conseil Âdmidistratif, évitant de se renfermer dans 
un doctrinarisme étroit, ou dans une stérile intransigeance, 
n'a en vue qu'un seul but. Un résultat utile à atteindre. 
C'est là de l'Administration intelligente et pratique qui ne 
saurait êtie que profitable aux intérêts si multiples de la 
Ville de Genève. 

En terminant, Messieurs, nous ne pouvons que rendre un 
juste hommage an Conseil Administrant pour le zèle et 
l'intelligence dont il a fait preuve dans l'exercice de son 
mandat, accepté cependant à une époque et dans des cir
constances exceptionnellement difficiles. Il a été, sans doute, 
aidé dans sa tâche par le bon acecord qui n'a cessé de ré
gner entre les membres de ce Conseil. Nul doute, Messieurs, 
qae ce bon accord ne persiste, continuant à produire les 
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mêmes heureux résultats, car, si sur certains points spé
ciaux, il peut y avoir des divergences entre nous, il est un 
terrain sur lequel nous sommes tous unis, c'est celui d'une 
égale sollicitude pour les intérêts et la prospérité de la Ville 
de Genève. 

A la suite de ces quelques observations, votre Com
mission vous propose, Messieurs, les projets d'arrêté sui
vants : 

I 

Le Conseil municipal, 

Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner 
les comptes-rendus administratif et financier pour l'exercice 
de 1882. 

ARRÊTE : 

Article premier 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1882 
sont approuvées et arrêtées à la somme de un million sept 
cent ou mille hait cent soixante-quatre francs dix centimes 
(1,701,864 fr. 10). 

Art. 2. 
Les dépenaes de la Ville de Genève pour l'exereiee 

1882 sont approuvées et arrêtées à la somme de trois mil
lions cinq mille trois cent trois francs quatre-vingt-dix-sept 
centimes (3,005,303 fr. 97). 

Art. 3 
L'excédant des dépenses sur les recettes montant à la 

somme do un million trois cent trois mille quatre cent 
trente-neuf francs quatre-vingt sept centimes (1,303,439 
francs 87 cent.), est porté au compte de résultats géné
raux. 

m 
4 0 B O ANNÉE. 1 1 
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II 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Administra
tif pour l'exercice 4882 sur son admnistration, 

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

ARRÊTE : 

Article unique. 
L'administration du Conseil Administratif pour l'année 

1882 est approuvée. 

M. Bonneton propose l'ajournement du premier débat 
jusqu'après la publication du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'im
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2. Rapport de la Commission des pétitions. 
3. Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Besan
çon, Binder, Bonneton, Brémond, Cardi
naux, Chenevière, Cherbuliez, Décrue, 
Dufaux, Deshusses, Didier, D'JEvetnois, 
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La Béance est ouverte. -

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

MM. Cartier, Empeyta, Rambal,Eamu et Rivoire font excu
ser leur absence. L'absence de M. Rivoire est motivée dans 
les termes suivants, extraits d'une lettre à M. le Président 
du Conseil Municipal, dont il est donné lecture : « J'ai l'hon-
nenr de vous prévenir que, en raison de là délibération 
qui se trouve en tête de l'ordre du jour, et pour me con
former à l'article 19 du Règlement, je ne dois pas assister 
à la séance d'aujourd'hui. » 

M. le Président. Le But eau du Conseil Municipal, ensuite 
de l'observation de M. Viridet relative aux procès-verbaux 
de séances dans lesquelles il a été procédé à des délibéra
tions sur des candidatures à la bourgeoisie, a constaté que 
les ajournements et les rejets, comme les admissions, ont 
toujours été inscrits; cela s'explique d'ailleurs par le fait 
qu'une copie du procès verbal devant être adressée au 
Conseil d'Etat, il faut que le proeès-verbal soit complet. 
En conséquence le Bureau estime qu'il y a lieu de procéder 
comme par le passé. 

M. Viridet. Il est peu logique de donner lecture en public 
du procès-verbal d'une séance tenue à huis-clos. 

M. Besançon. Aussi longtemps que j'ai été secrétaire du 
Conseil, le procès-verbal a été lu à l'issue des séances 
tenues à huis-clos. — Si le procès-verbal d'une séance, 
dans laquelle il aura été procédé à des naturalisations, doit 
être lu en présence du public au commencement de la 
séance qui suit, il convient qu'on évite la mention des 
candidats ajournés ou refusés. Mais le procès-verbal doit 
être complet. 

M. Bonneton. Je suis d'avis que les procès-verbaux des 
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séances tenues à huis-clos ne doivent pas être lu en séance 
publique; et, pour régulariser la chose, je propose que le 
procès-verbal d'ane séance mixte soit rédigé en deux 
parties : que la partie relative aux délibérations prises à 
huis-clos soit lue à huis-clos et l'autre publiquement. 

M Cherbuliez M. Bonneton propose la meilleure solution 
possible et je l'appuie. 

M. le Président. S'il n'y a pas d'opposition, le Bureau 
procédera dans le sens indiqué par M. Bonneton. 

Personne ne demande la parole. 

M. le Président. L'incident est vidé. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'immeu
bles en vue du prolongement de la rue 
Céard. 

M. Cherbuliez, rapporteur de la Commission a la parole. 

L'opération qui nous est aujourd'hui proposée, forme 
le complément indispensable de celle que nos prédécesseurs 
ont accomplie en votant, par l'arrêté du 2 février 1875, 
l'ouverture d'une rue nouvelle entre le Grand quai et la 
rue Neuve-du-Molard et un élargissement avec rectifica
tion de la rue de Rhôme, entre Longe malle et le Molard. 
Le compte de création de la rue Céard, avait été crédité 
pour cette première opération d'une somme de 600,000 
francs, à prendre sur la succession Brunswick, et il résulte 
des chiffres qui nous ont été donnés par M. le rapporteur 
du Conseil administratif, dans notre séance du 8 mai cou-
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rant, qu'après démolition de la maison Hervé et revente 
des terrains encore disponibles, la dépense totale ne s'é
lèvera qu'à 590,000 francs environ. Or, pour réaliser, dans 
les meilleures conditions possibles, les terrains non encore 
vendus qui bordent la rue Céard, il faut de toute néces
sité pourvoir au prolongement de cette rue jusqu'à celle 
de la Croix d'Or et assurer ainsi aux futurs propriétaires 
et locataires des immeubles à construire, l'existence devant 
leurs maisons, d'une rue percée de part en part, bien 
habitée sur toute sa longueur et mettant en communica
tion deux importantes artères de notre ville. Vous avez vu 
par le rapport qui vous a été présenté au nom du Conseil 
administratif, que cette opération nécessitera, de la part 
de la Ville, une simple avance de fonds. En effet, la 
dépense à faire, sera plus que couverte par la vente des 
terrains encore disponibles sur le premier percement et 
de ceux à provenir du nouveau percement. De plus, cette 
avance de fonds, donnera à la Ville un intérêt rémunérateur, 
qui lui permettra d'attendre, sans y rien perdre, le moment 
ou l'expiration des baux existants rendra opportune l'exécu
tion des démolitions et l'ouverture de la rue prolongée. 

Votre Commission a étudié avec le plus grand soin les 
pièces qui se rapportent aux négociations suivies par le 
Comeil administratif au sujet de cette affaire. Elle t'est 
convaincue que les prix auxquels ont été traitées les di
verses acquisitions sont parfaitement convenables et dans 
les limites de l'expertise tiès soignée à laquelle le Conseil 
administratif a fait procéder en 1881 par MM. André 
Bourdillon, architecte, Jules Binet, agent d'affaires et 
Etienne Olivet entrepreneur. II résulte de ce rapport qu'in
dépendamment des immeubles Ducoromnn et Nordmann, 
dès lors acquis par le Ville, il restait à traiter avec les 
propriétaire s de sept autres immeubles appartenant à neuf 
personnes. L'arrêté qui nous est aujourd'hui proposé rend 
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publique, des immeubles nécessaires pour le prolonge
ment de la rue Céard qui ne pourront être acquis à l'a
miable. 

Art. 4. 
La dépense résultant de ces acquisitions sera portée au 

compte de création de la rue Céard. 

Art. 5. 
Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-

tions à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence du montant des acquisitions. 

Art. 6. 
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. 

Art. 7. 
Le Conseil Administratif est autorisé à revendre aux 

enchères publiques ou de gré à gré, les terrains restant 
disponible après l'exécution de l'opération projetée. 

Art. 8. 
Le produit de cette vente sera porté au crédit du 

compte de création de la rue Céard. 

La délibération est ouverte en premier débat sur lei 
conclusions de la commission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va procéder au deuxième débat. 
Tous les articles du projet d'arrêté sont successivement 

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

projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. le D1 Figuière, rapporteur. Ensuite des explications 
données dans la dernière séance par M. Pictet, et consi
dérant qu'il s'agit d'une affaire d'ordre purement adminis
tratif, la Commission, à l'unanimité, propose le renvoi au 
Conseil Administratif de la pétition relative à l'ouverture 
de deux portes du Jardin anglais pendant les concerts. 

Les conclusions de la Commission sont adoptées sans "dis
cussion. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

H. Lïodet. Nous avons tous reçu en entrant dans cette 
Salle une convocation pour assister aux prochains concours 
des sixièmes degrés des écoles primaires. Je comprend 
qu'on intéresse les conseillers municipaux à ces écoles, 
mais je me demande quel rôle nous aurons à remplir. Il est 
question de concours, sera-ce un rôle de jurés ? 

M. Rutishauser. A plus d'une occasion des plaintes ont 
été exprimées ici sur le fait que l'élément municipal 
ne pouvait se produire dans les écoles de la Ville ni 
comme contrôle, ni comme manifestation de l'intérêt que 
nous prenons tous au développement de l'instruction 
primaire. S'inspirant de l'expression de ces plaintes souvent 
renouvelées, le Conseil Administratif, dont les membres ne 
peuvent être partout à la fois, a pensé qu'il pourrait 
s'adresser à MM. les Conseillers municipaux pour les invi
ter à le suppléer dans les fonctions de commissaires aux 
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la Ville propriétaire de cinq de ces immeubles. Depuis lors 
le Conseil Administratif a pu terminer encore avec un pro
priétaire et il a bon espoir de s'entendrftà,'l'amiable avec 
un autrex; en sprte qu'il n'y aurait à recourir à rexnjopria-
tiop for.oje que contre un on dejx propriétaires, dont les 
présentions sont tellement exagérées qu'il y a jeu de 
chances de voir un accord intervenir entre la Ville et eux. 
Nous devons toutefois observer que l'acquisition de l'im
meuble de Mme Ve Mouillet, rue Neuve-du-Molard n<> 1É, 
qui c'tait indiquée au projet d'arrêté du Conseil administra
tif au prix, de 66,000 francs, n'a pu être définitivement 
cojejuj 4V.MI.PDX de 67,000 francs, soit avec une aug
mentation de 1,000 francs. 

En effet, le Conseil administratif, obligé de vous soumettre 
sans plus tarder cette opération avant l'expiration des 
délais fixés dans les compromis, avait du rédiger son pro
jet d'arrêté avant que la négociation relative à l'immeuble 
Mouillet fut entièrement achevée. 

Il y a donc lien de rectifier en conformité l'arrêté que 
vous allez voter, le total des acquisitions étant ainsi porté 
à 449,500 francs. 

Nous vons proposons à l'unanimité, l'adoption du projet 
d'arrêté ainsi rectifié, convaincus que l'opératisn proposée, 
constitue nne œuvre d'assainissement moral et matériel 
digne de toute la sollicitude des autorités municipales, 
et dont la réalisation sera bien vue de la grande majorité 
de nos concitoyens. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan présenté par le Conseil Administratif pour 
le prolongement de la rue Céard jusqu'à la rue de la 
Croix d'Or ; 

Vu les conventions passées avec divers propriétaires 

http://4V.MI.PDX
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ei-après désignés, pour l'acquisition d'immeubles compris 
dans le tracé de la rue projetée, savoir : 

Rue JSeuve-du-Molard : 

N° 8 appartenant à M. Noiret, prix Pr. 45,000 
12 id M"»e Vve Mouillet, » 67,000 
16 id l'hoirie Romilly, » 140,000 

Rue de la Croix-d'Or : 
N° 9 appartenant à M. Jotterand, prix Pr. 100,000 

11 id M11»8 Portalès » 97,500 

Fr. 449,500 

Vu l'impossibilité d'une entente amiable avec les pro
priétaires de plusieurs des immeubles qui sont nécessaires 
pour le prolongement de la rue Céard ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 
Est approuvé le plan présenté par le Conseil Adminis

tratif pour le prolongement de la rue Céard jusqu'à la rue 
de la Croix-d'Or. 

Art. 2. 
Les conventions passées avec M. Noiret, Mme Vve Mouil-

let, l'hoirie Romilly, M. Jotterand et M1188 Portalès, sont 
ratifiées, et le Conseil Administratif est autorisé à les 
convertir en actes authentiques. 

Art. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet 
de loi ordonnant la vente forcée, pour cause d'utilité 
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concoars des sixièmes degrés. Voil;\ l'explication de la 
convocation qui a été faite, mais ce n'a pas été une convo
cation générale, comme semble le croire M. Liodet. 

M. Bonneton. Je remercie le Conseil Administratif d'avoir 
voulu mtttre en pratique l'idée d'nne participation da 
Conseil Municipal dans la marche des Ecoles primaires; — 
mais ce n'est pas là tout ce qu'on désire. On désire que 
les membres du Conseil Municipal de la Ville aitnt au 
moins dans nos écoles le même privilège qu'un député au 
Grand Conseil. Un député au Grand Conseil, de quelque 
commune qu'il soit, fût-ce la plus éloignée, peut en effet, 
quand il lui plaît, entrer dans nos écoles, les visiter, se 
rendre compte de tout ce qui s'y passe, et ce privilège ne 
nous appartient pas à nous, membres dn Conseil Municipal 
d'une Ville qui, chaque année, inscrit dans son budget des 
sommes si considérables pour ces mêmes écoles! Ce qui 
fait l'objet de l'observation de M, Liodet pfnt être consi
déré comme un acheminement à la chose, c'est-à-dire à la 
réalisation des légitimes désirs si souvent renouvelés an 
sein de ce Conseil; mais ce n'est pas la chose elle-même; 
et d'ailleurs sommes-nous tons compétents pour assister à 
ces examens de géographie, d'allemand, d'agriculture, etc., 
Car ce n'est pas, que je pense, comme simples assistants 
que nous sommes convoqués ; nous aurons sans doute un 
jugement à porter, ce qui embarrassera peut être plus d'un 
d'entre nous, moi le premier. Il me semble que la rédaction 
de la convocation entraîne cela. Nous sommes tous flattés, 
mais en même temps fort étonnés du rôle auquel on nous 
appelle. Je comprends autant que je désire que, de temps 
en temps, un Conseil municipal puisse aller se rendre 
compte de la propreté des écoles et des écoliers, de l'assi
duité de cenx-ci, de leur bien être moral et de leur bien 
être matériel; mais assister à un examen d'agriculture 



1 4 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

par exempt c'est nn mandat pour l'accomplissement du
quel j'avoue que nous ne sommes pas tous faits. Je me ren
drai néanmoins à la convocation pour constater le principe 
et parce qu'il e t̂ juste que la Ville, qui fait tant de sacrifices 
pour l'instruction primaire, puisse avoir au moins un pied 
dans ses propres écoles. 

M. Rutishauser. Je suis heureux d'avoir entendu M. Bori-
neton parler comme il la fait du rôle que devrait avoir le 
Conseil Municipal dans les écoles de la Ville; mais il s'est 
mépris s'il a pu comprendre que MM. les Conseillers muni
cipaux étaient appelés en qualité de jurés; il n'en est 
rien : c'est comme commissaires, pour ouvrir les plis du 
concours, surveiller les élèves pendant la durée de celui-ci 
et signer au procès-verbal de l'opération. 

M. Cardinaux. Nous accomplirons l'office qu'accompli :-
sent MM. les Maires et Adjoints dans les communes 
rurales. Cela me semble tout naturel. 

M. Bonnelon. Nous ne sommes ni maires ni adjoiuts et 
le rôle qu'on nous donne à remplir me semble un rôle.... 
singulier. Comment? — Ouvrir un pli et constater que 
les enfants n'ont pas communiqué entre eux pendant le 
concours, c'est en somme ponr cela qu'on nous appelle! 
Je n'estime pas que cela rentre dans les attributions d'un 
Conseil municipal, et si nous acceptons pour une fois ce 
mandat de surveillance un peu policière, ce ne sera que 
pour faire preuve de bonne volonté et comme achemine
ment vers une plus sérieuse intervention des conseillers 
municipaux dans les écoles municipales. 

M. Cardinaux. Il est impossible que le Conseil Admi
nistratif soit partout à la fois les jours de concours; s'il se 
fait substituer par quelques membres du Conseil Municipal, 
il n'y a là rien d'incorrect. 
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— M. d'Ivernois. J'invite M. le conseiller administratif 
Rutishauser à voir s'il ne serait pas possible de provoquer 
une conférence amicale entre les chefs d'atelier de la 
fabrique genevoise en vue d'obtenir qu'un plus grand 
nombre d'apprentis suivent les classes de dessin de la 
Ville. Je tiens comme désastreux pour notre fabrique le 
fait que ces écoles ne soient pas suivies par la majorité des 
jeunes gens auxquels elles sont destinées. 

M. Dufaux. Je ne sais si l'idée peut aboutir; je ne sais 
si le Conseil Administratif est compétent à cet égard; mais 
l'idée est excellente et sa réalisation, tout à fait désirable. 
Plus de la moitié des apprentis de la fabrique genevoise 
est absente de nos écoles où les serruriers, menuisiers, 
tailleurs de pierr«, etc., sont maintenant plus nombreux 
que les bijoutiers, cbaînistes et graveurs. J'appuie tout à 
fait l'invitation qu'adresse notre collègue au membre 
délégué du Conseil Administratif, et je le remercie de son 
initiative en déplorant la négligence de nos chefs d'ateliers. 

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

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable-

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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La séance est on verte. 

MM. Martin, Rutishauser et Pictet font excuser leur ab
sence. 

Premier objet à F ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'un ter
rain situé à la rue des Casemates. 

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

A l'appui de la proposition que vous nous avez chargés 
d'examiner ou, pour être plus vrai, à l'occasion de cette 
proposition, le Conseil Administratif a fait part au Conseil 
Municipal de ses tractations avec le Conseil d'Etat pour le 
règlement de diverses questions importantes : 

\ » Celle de la création d'un collège ; 
2° Celle de la création d'un musée industriel et des 

beaux-arts ; 
3° Celle de la part de la Ville dans les taxes foncières,. 
En même temps que du résultat de ces tractations. 
Quelque intéressante que fût la communication du Con

seil Administratif, et tout en l'en remerciant, votre Com
mission a pensé qu'elle ne devait se préoccuper que de 
l'acquisition projetée d'un terrain rue des Casemates, sans 
entrer dans les considérations multiples qui avaient con
duit le Conseil Administratif à vous proposer cette acqui
sition. Ces considérations touchent à des domaines divers 
sur lesquels il convient de réserver pour le moment l'ap
préciation du Conseil Municipal. 

La question posée se résumé donc à ceci : 
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Les conditions de la convention passée entre le Conseil 
Administratif et M. Charles-Frédérie-Edmond Necker 
sont-elles de nature, en dehors de toute combinaison possi
ble, à engager le Conseil Municipal à ratifier cette conven
tion? 

Deux éventualités peuvent se présenter : ou la Ville sera 
appelée à construire des musées sur le terrain que lui 
offre l'Etat et alors l'acquisition projetée deviendrait né
cessaire ; 

On la Ville voudra revendre ce terrain et, dans ce cas, au 
prix auquel elle l'achète, elle ne court pas ehance de. perte. 

La superficie de eette parcelle est de 854 mètres 50 
décimètres, ce qui, au coût total de fr. 34,480, représente 
40 francs le mètre. C'est un chiffre raisonnable, au-dessus 
duquel on pourra certainement trouver des amateurs. 

Ainsi, dans les deux alternatives, il y a intérêt à s'assu
rer la propriété de ce terrain aux conditions indiquées. 

Avant de terminer ce rapport, qu'il nous soit permis de 
faire observer que dans le projet de loi concernant le col
lège, actuellement présenté au Grand Conseil par le Conseil 
d'Etat, il est parlé, à propos de la mention relative à la 
parcelle voisine de celle qui nous occupe, de la création 
par la Ville Ï d'un musée destiné à recevoir plusieurs de 
ses collections. » 

Il serait convenable, ce nous semble, s'il doit être donné 
suite anx arrangements préparés entre le Conseil d'Etat et 
le Conseil Administratif d'indiquer que la parcelle N est 
cédée gratuitement à la Ville pour la création non pas d'un 
musée, mais des musées destinés à recevoir plusieurs de 
Bes collections. 

En effet, peut-être sera-t-il nécessaire de créer, ontre an 
musée industriel, d'autres musées, notamment un musée des 
beaux-arts. Or, comme le terrain qu'offre l'Etat est suffi
samment spacieux pour tontes ces installations, ne serait-il 
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pas prudent de se réserver la faculté de les établir toutes 
sur cet emplacement ou ailleurs ? 

Cela dit, noas vous proposons le projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 

Va la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M, Charles-Frédéric-Edmond Necker, aux termes de 
laquelle ce dernier vend à la Ville de Genève, pour le prix 
total de fr. 34,180, une parcelle de terrain d'une conte
nance de 8 ares, 54 mètres, 50 décimètres, situé entre la 
rue des Casemates et le boulevard Helvétique ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

Art. 1e r . 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr, 54,180 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 5. 
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. 54,180. 

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. 

Art. 5. 
Le Conseil Administratif est antorisé à revendre aux 

enchères publiques ou de gré à gré cette parcelle de terrain. 
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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. 

M. Brémond. Pourquoi n'a-t-on pas, suivant l'usage, 
déposé sur le bureau un plan de la parcelle, afin que cha
que conseiller municipal puisse se rendre mieux compté 
de ce dont il s'agit ? 

M, Empeyla. C'est par pur oubli ; mais chacun sait où se 
trouve cette parcelle, derrière la maison Plantamonr. Je 
regrette néanmoins que le dépôt du plan n'ait pas été 
fait. 

Les divers articles du projet d'arrêté sont successivement 
adoptés sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les modifications apportées par 
le Conseil d'Etat au projet de révision 
de la loi sur la taxe municipale. 

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

Dans la séance du 22 mai, le Conseil Administratif 
vous a présenté un rapport, à l'appui du projet de révision 
de la taxe municipale, projet remanié par le Conseil 
d'Etat pour être présenté au Grand Conseil, et sur lequel 
MM. les délégués du Conseil Administratif se sont mi» 
d'accord avec l'autorité cantonale, tout en regrettant cer-
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tains changements dont ils auraient préféré ne pas voir 
l'introduction. 

Le Conseil administratif vous proposait un simple ordre 
du jour, consistant à accepter ces modifications ; mais vous 
avez désiré renvoyer de nouveau ce projet à l'examen 
d'une commission. 

Nous sommes arrivés à fin mai, Messieurs, et les borde
reaux de contribution de la taxe municipale, n'ont pu être 
encore dressés pour l'année 1883, puisque le projet de 
remaniement, voté par vous le 1er décembre 1882, atten
dait pour son exécution la sanction du Conseil d'Etat, et 
doit attendre encore le vote du Grand Conseil. C'est vous 
dire que votre Commission n'a pas cru qu'il fût de son 
mandat de reprendre en détail, et pour ainsi dire ab ovo, 
le nouveau projet confié à son examen, et le soumettre 
encore au crible d'une discussion par article^ catégorie on 
classe. 

Vous vous rappelez, Messieurs, que d,ans le précédeut 
Conseil Municipal qui se préoccupait de l'avenir des 
finances de la Ville, surtout en prévision de la suppres
sion de l'Octroi, diverses propositions se firent jour, entr'au-
tres celle d'un remaniement de la taxe municipale, devant 
faire rendre à cet impôt une somme plus forte, et plus 
également répartie sur les contribuables. Un projet dans ce 
sens avait déjà été préparé sous les auspices de M. l'an
cien conseiller administratif Maunoir, délégué aux finances, 
et servit de base, au travail de la Commission qui eut 
alors le même rapporteur que celle d'aujourd'hui. 

Après des discussions assez nourries, le Conseil muni
cipal actuel adopta le projet qui fut transmis au Conseil 
d'Etat. 

Vous avez pu voir par le rapport du Conseil adminis
tratif (Mémorial page 105 et suivantes), quelles ont été 
ies modifications apportées par le Conseil d'Etat. 
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Nous devons constater ici que la premier toile, soulevé 
dans la population par l'annonce d'un nouvel impôt pour 
quelques-uns, et de l'augmentation d'une ancienne taxe 
pour d'autres, n'a nullement influencé les décisions de 
notre corps exécutif cantonal, puisque, comme le rapport 
du Conseil administratif le fait remarquer, rien n'est dé
truit, par ces modifications, dans l'économie même du 
projet. 

L'augmentation du nombre des classes rendra peut-être 
la taxation première plus délicate et plus compliquée ; mais 
une fois établie, et acceptée par les intéressés, nous 
croyons qu'elle aura pour principale utilité de faire cesser 
l'arbitraire que nécessitait parfois l'ancienne loi, et fera 
disparaître presque complètement le système des dégrève
ments soumis au bon plaisir du tasateur. 

Dans les dispositions générales, le nouveau projet a 
rétabli l'idée du cumul de la taxe (art. 6 nouveau) sur 
des citoyens pouvant être classés dans 2 catégories. Noua 
ne voyons pas de danger dans cette innovation, persuadés 
que l'application en sera très-rare, 

La taxe spéciale (art. 9 nouveau) pour les divers asso
ciés d'une maison, en sus de celle que supportera la raison 
sociale, taxé qui pourra être de 15 à 40 % suivant le 
nombre des associés, avait été repoussée par le Conseil 
municipal, et a été rétablie par le Conseil d'Etat. Cette 
adjonction peut être discutée ; nous ne croyons pas, toute
fois, qu'avec la nouvelle facilité de classification, elle 
pnisse être un obstacle à votre approbation du projet qui 
vous est présenté. 

Nous ne sommes donc arrivés à vous proposer qu'un 
changement de rédaction dans l'article 10 qui vise les 
Sociétés anonymes et les Compagnies d'assurances, par le 
fait qu'il existe une immense différence entre elles dans le 
chiffre de leurs affaires sur le Canton. 
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Voici l'article 10 que nous vous proposons d'accord avec 
M. le Président du Département des contributions publi
ques. « Les Sociétés anonymes ou en commandites par 
« actions et les Compagnies d'assurances, qui ont leur 
« siège hors de Genève seront taxées proportionnellement 
« à leur capital d'exploitation et à l'importance du chiffre 
« de leurs affaires à Genève. » 

Au 1 e r paragraphe, après ces mots : « Les Sociétés 
« anonymes ou en commandite par actions et les Compa-
t gnies d'assurances ; » nous ajoutons dont le siège est à 
Genève. 

Nous espérons, Messieurs les Conseillers, que, après 
l'entente amiable du Conseil d'Etat et du Conseil adminis
tratif, sur cette question si importante pour les finances de la 
Ville, et vu la nécessité de ne pas l'éterniser outre mesure, 
vous adopterez l'ordre du jour qui vous a été proposé par 
le Conseil Administratif : 

OKDRB DU JOUR. 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des 
modifications apportées par le Conseil d'Etat, au projet de 
taxe municipale voté le 1 e r décembre 1882, déclare les 
accepter, sous réserve des changements de rédaction a 
l'article 10, des dispositions générales et passe à l'ordre du 
jour. 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

M. Cartier. Il n'y a pas lieu pour le Conseil municipal 
d'entrer en délibération sur ce projet de loi arrêté par le 
Conseil d'Etat d'accord avec le Conseil administratif; 
nous devons nous estimer heureux qu'après tant de doutes 
sur la possibilité de la révision que nous avons entreprise 
et tant de critiques sur notre projet, l'autorité cantonale 
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ait bien voulu tenir compte des nécessités de la Ville. 
Il n'y a pas lieu de discuter; je me permettrai cepen
dant une recommandation, c'est qu'en raison du grand 
nombre de classes inscrites dans chaque catégorie, le Con
seil administratif procède aux taxations avec la plus grande 
prudence. Ce sera la meilleure manière de faire accepter 
cette nouvelle taxe par la population. 

M. Annevelle. Je suis heureux de constater que cette 
révision, longuement discutée et dont le résultat paraissait 
au moins douteux, a fini par obtenir une adhésion générale. 
Le Conseil d'Etat, après avoir mis son empreinte souveraine 
sur le projet, est content, le Conseil Administratif l'est aussi, 
et la Commission du Conseil Municipal nous invite à nous 
déclarer également satisfaits. Je regrette d'apporter une 
note discordante dans ce concert ; mais il reste les contri
buables, dont on connaît pas encore l'opinion, et il est, à 
mon sens, des dispositions sur l'exécution desquelles je 
doute qu'il ne se produise pas des murmures. C'est, en 
particulier, l'augmentation introduite dans la IIe catégorie, 
touchant le commerce : la taxe de première classe portée 
à 800 fr. an lieu de fr. 500, ce qui était déjà fort élevé. 
Cette augmentation ne laissera pas de produire sur le 
public commerçant un très mauvais effet. Elle est surtout 
inopportune au moment présent, quand le commerce péri
clite chez nous et quand les chambres fédérales, avec leurs, 
tarifs douaniers, sont en train de lui donner le coup de 
grâce. De même pour la IIIe catégorie, où la taxe de 
Ire classe est portée de 400 à 600 francs. Je sais bien 
que le Conseil Administratif n'appliquera que fort rarement 
la taxe de première classe, puisqu'il nous l'a dit par 
l'organe de son président ; mais tel contribuable qui consultera 
la loi se dira : « Je puis être taxé à fr. 600 > et cette 
possibilité ne lui rendra pas la loi sympathique. En troî-
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sième lieu, je Bignale comme devant être très mal accueillie 
la disposition d'après laquelle les contribuables pourront 
être classes dans diverses catégories en raison de leur 
traitement ou salaire, le gain de leur profession et le 
revenu net de leurs capitaux on immeubles. II est naturel 
qu'un négociant qui possède des capitaux indépendants de 
son commerce soit plus fortement taxé qu'an négociant 
moins fortuné; mais il vaudrait mieux que chacun n'eût à 
payer qu'une seule taxe, et c'est ce que le Conseil Municipal 
avait compris en retranchant de son projet les dispositions 
ajoutées à l'article 6. On a de même réintroduit une surtaxe 
sur les associés que le Conseil Municipal avait écartée. 
Je regrette infiniment celte réintroduction d'une surtaxe 
que je trouve injuste à tous égards. On nous propose l'adop
tion en bloc du projet ; j'aurais préféré qu'il nous revînt pour 
un nouvel examen et non point comme une élaboration 
définitive du Conseil Administratif et du Conseil d'Etat ; 
alors on aurait pu faire le départ des responsabilités, tandis 
que c'est désormais impossible. C'eût été plus régulier; 
le Conseil Administratif lui-même eût été mieux placé dans 
l'avenir pour répondre aux réclamations que pourront 
motiver les dispositions qu'il aura le mandat d'appliquer ; 
c'eût été mieux enfin que de venir nous dire : « c'est à 
prendre ou à laisser » à propos d'un enfant que nous avons 
eu grand'peine de mettre au monde et qu'on nous a changé 
en nourrice. 

M. le Rapporteur. Les observations de M. Annevelle sont, 
je le pense, présentées d'une façon toute platonique; autre
ment je ne verrais pas le moyen de nous en tirer avant 6 ou 
8 mois. Ces observations de l'honorable membre ne sont 
du reste pas absolument justes. Si le Conseil d'Etat a porté 
de 500 à 800 la taxe de «première classe dans la IIe caté
gorie, il a, par contre, réduit celles des classes inférieures 
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jusqu'à 50 fr. Quant aux deux dispositions réintroduites 
dans la loi, nous sommes, il est vrai, obligés de nous in
cliner, mais, grâce à l'augmentation du nombre des classes 
dans chaque catégorie, nous pourrons être sûrs que le 
Conseil Administratif, naturellement intéressé au meilleur 
accueil de la loi par les contribuables, s'efforcera de ne 
.pas faire trop crier ceux-ci. 

M. Favon. Je ne partage pas la manière de voir de M. 
Ânnevelle. Me plaçant plutôt au point de vue de l'harmonie 
si désirable entre la Ville et l'Etat, j'estime que nous 
devons nous féliciter des résultats obtenus par l'accord 
des autorités municipale et cantonale. J'aime à constater 
la bonne volonté dont il a été fait preuve de part et d'autre, 
et nous devons en tenir compte par le sacrifice de nos idées 
individuelles, en ne visant qu'au bien général. Sans cette 
bonne volonté que je constate, l'enfant changé en nourrice 
dont on a parlé M. Ânnevelle ne serait pas né viable ; 
grâce aux soins dont il a été entouré, j'espère qu'il vivra et 
qu'il prospérera. Quant aux modifications introduites dans 
notre projet, le Conseil Administratif a dit et déclaré 
que la loi ne sera pas dans ses mains un instrument élas
tique ; qu'elle ne devra être appliquée qu'en vue des 
besoins réels ; nous prenons acte de cette déclaration. 
C'est la garantie que le public demande. Dans ces condi
tions, nous devons accepter la loi pour le bien de la Ville 
et pour le bien du pays. (Très bien!) 

M. Brémond. J'applaudis à ce que viennent de dire 
MM. Cartier et Favon. L'antagonisme s'en va; j'en félicite 
le Conseil Administratif. Je tiens toutefois à rappeler que 
la révision a surtout été faite en vne d'atteindre ceux qnî 
ne payaient pas assez et ceux qui ne payaient rien. 

M, Empeyta. Pour équilibrer le budget qui soldait par 

; 
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un déficit de fr. 130,000, nous avons reconnu qu'il y avait 
lien d'obtenir une augmentation de 60 % de la taxe mu
nicipale; mais l'augmentation ne devait pas être de 60 % 
pour chacun, d'abord parce qu'il y avait à taxer des gens 
qui jusqu'à présent n'ont pas été taxés, ensuite parce que 
grâce au plus grand nombre de classes dans chaque caté
gories, il était possible de proportionner plus équitable-
ment la taxe avec la fortune ou le gain des gens à taxer. 
C'est ainsi que tous ceux qui jusqu'à présent étaient bien 
taxés ne seront pas augmentés de plus de 30 % . Il ne 
peut-être question de rentrées formidables excédant nos 
besoins et les garanties des contribuables contre toute 
taxation arbitraire, sont nombreuses. Le rôle sera établi 
par le bureau de taxation qui le soumettra au délégué 
du Conseil administratif et le Conseil administratif l'en
verra au Conseil d'Etat qui l'ordonnancera; puis les borde
reaux une fois lancés, les contribuables qui se croiraient 
lésés pourront s'adresser d'abord au Conseil administratif, 
puis à la Commission de neuf membres, puis au Conseil 
d'Etat et en dernier ressort au Tribunal civil. Je dois 
ajouter que le Conseil d'Etat nous a fait part avec beau
coup de courtoisie des changements qui lui semblaient né
cessaires, ce dont il aurait pu se dispenser; car c'est sous 
sa propre responsabilité qu'il présentera le projet au 
Grand Conseil. Nous aurions désiré soumettre le projet 
modifié à une nouvelle délibération du Conseil municipal, 
mais cela nous a paru impossible, car le temps presse. 
J'espère toutefois que le Conseil d'Etat tiendra compte dea 
observations de la Commission. 

M. Annevelle. Je suis bien aise d'avoir provoqué les 
explications qui viennent d'être données et qui contribueront, 
je l'espère, à dissiper les préventions du public contre le 
projet. 
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M. Rivoire. L'article 18, qui avait donné lieu à de 
sérieuses discussions, nous revient modifié. Il portait que 
les demandes de dégrèvement devaient être adressées direc
tement au Conseil Administratif dans un délai de 45 jours 
& dater de la réception des bordereaux. Cela voulait dire 
que le Conseil Administratif pourrait y faire droit, sauf à 
renvoyer au Département celles qui ne comporteraient pas 
un dégrèvement d'office ; maintenant les demandes devront 
être « adressées au Département des Contributions 
publiques » dans le même délai et « le Département des 
transmettra de suite au Conseil Administratif pour 
préavis. » La rédaction est telle ; nous n'avons rien à y 
changer. Mais si l'on n'y peut rien changer, je demanderai 
que le Conseil Administratif obtînt au moins un mode de 
vivre permettant des réclamations verbales auprès de lu} 
et des dégrèvements d'office. J'ai déjà dit quelles répu
gnances pourraient avoir des contribuables à formuler des 
réclamations qui devraient: être soumises à l'appréciation 
d'une Commision nombreuse et j'ai de même fait valoir les 
avantages qui pourraient résulter — à la satisfaction de 
l'Administration et des particuliers — du mode que je re
commande. Il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, les 
dégrèvements d'office ont toujours été les plus nombreux. 

M. Empeyta. Ce que recommande M. Rivoire est prévu 
dans un § 2 de l'article 19. C'est nons-même qui avons 
demandé et obtenu cette adjonction : « L'examen des 
requêtes non admises doit avoir lieu dans les 30 jours qui 
suivent leur réception. » 

M. Rivoire. Alors la loi ne peut plus marcher. 

M. le Président. Le 2me paragraphe de l'art. 19 pré
voit bien le cas. Par les mots < les requêtes non admises » 
on entend que les requêtes auront passé sous les yeux du 
Conseil Administratif. 
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M. Rivoire. Si la chose est entendue ainsi, tant mieux; 
mais il y a une lacune dans la loi. 

M. Empeyta. Les réclamations verbales sont dans nos 
mœurs; elles continueront d'être reçues. 

Le Conseil décide qu'il va passer en deuxième débat. 
L'ordre du jour proposé est adopté sans autre discussion 

— et définitivement, un troisième débat n'étant pas réclamé. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Premier débat sur les comptes-rendus 
administratif et financier. 

H. Cartier. Le Conseil administratif a tenu la promesse 
qu'il nous avait faite de publier un état de la fortune im
mobilière de la Ville, mais cet état aurait dû être autre
ment établi : d'un côté lés immeubles qui ne peuvent 
changer de destination, de l'autre les immeubles dont la 
valeur pourrait être réalisée. C'est ce que je recommande 
pour le prochain compte-rendu. 

Le Conseil décide qu'il va passer en deuxième débat 
sur les deux arrêtés. 

M. Empeyta.'he Conseil administratif a admis toutes les 
observations qui lui ont été faites et il espère qu'il n'y 
aura pas lien de les lui rappeler l'an prochain. 

Les deux projets d'arrêtés sont successivement adoptés., 
sans discussion. 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance, 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

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

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

Lecture est donnée d'une lettre du Conseil Administratif 
annonçant le renouvellement du bureau de ce corps. 
M. Â. E. Pietet a été nommé président, M. Eug. Empeyta 
vice-président. 

M. Liodet, En vertu de l'art. 17 du règlement, je désire 
faire au Conseil Administratif une recommandation sur 
la convenance qu'il y aurait à intéresser directement le 
Conseil Municipal aux écoles primaires. Nous avons été 
appelés, quelques-uns d'entre nous, comme commissaires 
anx concours de ces écoles; je me suis rendu à cet appel. 
Le mandat que j'ai rempli était honorable ; mai» cela m'a 
semblé insuffisant comme ingérance du Conseil Municipal 
dans nos écoles et je me suis demandé si, de même que 
le Grand Conseil nomme chaque année des visiteurs hono
raires des prisons, le Conseil Municipal ne pourrait pas 
nommer une commission un peu nombreuse pour la visite 
des écoles ? C'est une question qui j'adresse au Conseil 
Administratif. Je crois qu'une institution de ce genre serait 
avantageuse soit pour l'administration, soit pour les régents 
et régentes qui pourraient faire part aux commissaires 
municipaux d'observations, de réclamations ou de vœux 
qu'ils peuvent être gênés de présenter directement à l'au
torité scolaire. 

M. Rutishauser. L'idée que vient d'exprimer M. Liodet 
n'est pas nouvelle pour le Conseil Administratif, qui l'avait 
eue lui-même et qui avait fait à ce sujet une demande au 
Département de l'instruction publique. Mais le Départe
ment a répondu que oe serait contraire à la loi. Cela étant, 
je ne vois, pour entrer dans les vues de M. Liodet, d'autre 
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moyen que celui qu'auraient MM. les Conseillers munici
paux qui sont en même temps députés au Grand Conseil, 
de ae constituer eux-mêmes en commission. 

— M. Bonneton. Me plaçant, comme M. Liodet, au béné
fice de l'article 7 du règlement, je désire faire au Conseil 
Administratif quelques recommandations qui auraient peut-
être mieux trouvé lenr place hors du deuxième débat sur 
les comptes-rendus, mais je me suis trouvé empêché à ce 
moment-là. Je veux d'abord parler an sujet des heureB 
d'ouverture de nos musées, du musée Rath tout spécialement 
et du musée d'histoire naturelle. Sans doute il y a un très-
grand progrès à constater; on a fait droit aux réclamations 
qui se sont succédé à cet égard, mais on n'a pas encore 
fait assez. Au fur et à mesure que nos collections s'aug
mentent, il faut que s'augmentent aussi les jours et les 
heures d'ouvertures des portes. Le musée Rath n'est ouvert 
le matin que te dimanche et quatre jours de la semaine 
seulement dans l'après-midi. Il me semble que nous en 
sommes venus au point oit l'accès de nos musées doit être 
rendu plus facile. Je sais qu'on peut toujours s'adresser 
au concierge; mais outre que, dans ce cas, il y a quelque 
débours à faire, il est de fait qu'une porte fermée n'est 
pas une invitation à entrer et que tout le monde ne sait 
pas à qui il faut s'adresser. Dans les autres cantons suisses 
les musées sont accessibles tous les jours, le matin comme 
l'après-midi. 

Je ferai la même observation au sujet de la Bibliothèque 
publique, qui fut autrefois passablement plus fermée 
qu'aujourd'hui pour la circulation et la consultation. Mais 
ce que nous offrons maintenant n'est, aussi, pas encore assez 
et par là je vise les vacances, qui Bont de six semaines par 
année : une au nouvel an, une à Pâques et quatre en été. 
Cela est très fâcheux; la Bibliothèque doit être ouverte 
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durant toute l'année sans désemparer, dnrant le nombre 
d'henres actael dont je me contente. Les congés d'été 
tombent d'une part au moment où les étrangers sont le 
pins nombreux à Genève; d'antre part les étudiants, alors en 
vacances, ne peuvent utiliser leur temps à des consultations. 
Notre bibliothèque devrait être ouverte, comme le sont celles 
de la Suisse, et comme l'est celle de la Société de lecture, 
dnrant toute l'année. Je comprends qu'il faut du répit au 
personnel de l'établissement; mais moyennant une petite ad
dition au budget on pourrait avoir un ou deux surnuméraires 
ou ajouter au traitement de ceux des employés, qui vou
draient faire le service eux-mêmes pendant le temps de 
vacances, qu'ils ont eu jusqu'à présent. 

J'attire en outre l'attention du Conseil Administratif sur 
ce que je pourrais appeler des donbles emplois, c'est-à-
dire l'institution simultanée de nos écoles d'art : Ecole des 
beaux arts, Ecoles moyenne de dessin, Ecole spéciale d'art 
appliqué à l'industrie avec l'Ecole cantonale d'art indus
triel. Je comprends que cela existe; lorsque l'école de 
l'Etat n'existait pas, la Ville a du prendre les devants, elle 
a créé l'Ecole de céramique, elle a bien fait ; mais aujour 
d'hui que l'Ecole des arts industriels prospère, il convient de 
s'entendre pour voir s'il n'y a pas quelqne économie à 
faire, à ne pas disperser nos forces et à ne pas créer nne 
rivalité dans un petit pays comme le nôtre. On arriverait 
peut-être à ceci : c'est que la municipalité aurait une école 
théorique et l'Etat nne école d'application, une école in
dustrielle proprement dite. 

Dans le même ordre d'idées, j'attire encore — aussi 
discrètement que possible — l'attention sur les cours de 
la fondation Bouchet, donnés à quelques égards en parallèle 
et en concurrence avec ceux de l'Aula. Je sais, à n'en 
pas douter, combien il a été difficile d'instituer ces cours 
d'une manière satisfaisante, d'éviter surtout qu'ils ne 
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fissent pas double emploi avec les autres ; je crois néan
moins que, là aussi, il y a dispersion de forces, con
venance de réforme, et je crois la réforme possible, tout 
en respectant, comme cela se doit, les intentions dn 
fondateur. Si laborieux que puisse être le choix de 
conférenciers compétents et celui des sujets à traiter, nous 
devons tendre à rendre ces cours toujours plus utiles. 
Bouchet visait surtout à l'instruction des ouvriers au point 
de vue des sciences et de la nature; mais les ouvriers qui 
suivent les cours de la fondation ne sont pas nombreux ; 
le public qu'on y voit n'est pas sensiblement différent de 
celui des cours de l'AuIa. N'y aurait-il pas lieu d'y attirer 
non un public d'adultes proprement dit, mais de jeunes 
gens de 15 à 18 ans, qui fréquentent encore les écoles? 
Il me semble qu'avec les revenus assez ronds donc nous 
pouvons disposer, il y aurait moyen d'instituer de petits 
cours fort utiles. 

M. Rutishauser. Je remercie M. Bonneton de ses obser
vations, surtout de celles concernant les cours Bouchet. 
Si les dispositions du testateur permettent de transférer les 
cours en leçons, il y aura lieu de s'on occuper. 

S'il y avait rivalité de nos écoles d'art avec celle de 
l'Etat, ce ne serait pas nous qui l'aurions créée puisque, 
M. Bonneton l'a dit lui-même, la Ville a pris les devants ; 
il n'y a pas non plus double emploi, même dans la 
céramique, car ici notre Ecole crée la forme, emploie la 
terre du pays, tandis que dans l'école de l'Etat on se borne 
:i la décoration. Le Conseil Administratif ne tiendra pas 
moins la main à ce que nos écoles justifient toujours plus 
l'intérêt qu'on leur porte. 

Pour ce qui est des heures d'ouverture du Musée Rat h, 
il serait difficile d'en augmenter encore le nombre. Il faut 
des jours réservés à l'étude ; et puis c'est une question 
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d'argent : les frais de surveillance sont considérables et 
quelque vigilante que soit celle-ci, il n'y a pas moins eu 
un vol commis dernièrement. 

Quant à la Bibliothèque publique, si mon collègue, 
M. Le Cointe le permet, je dirai que les désirs exprimés 
par M. Bonneton ont déjà été pris en considération par le 
Conseil Administratif et qu'un projet est à l'étude là-
dessus. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes-rendus 
administratif et financier. 

Les deux projets d'arrêtés sont successivement et défi
nitivement adoptés comme en deuxième débat, sans discus
sion. 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes-rendus administratif et financier pour l'exercice 
de 1882. 

AREÊTE : 

Article premier. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1882 

sont approuvées et arrêtées à la somme de un million sept 
cent un mille huit cent soixante quatre francs dix centimes 
(1,701,864 fr. 10). 

Art. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1882 sont approuvées/ et arrêtées à la somme de trois mil-
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lions cinq mille trois cent trois francs quatre-vingt-dix sept 
centimes (5,005,503 fr. 97). 

Art 3. 
L'excédant des dépenses sur les recettes montant à la 

somme de un million trois cent trois mille quatre cent 
trente-neuf francs quatre-vingt sept centimes (1,305,459 
francs 87 cent.), est porté au compte de résultats géné
raux. 

Il 

Le Conseil Municipal, 

Vu le comptt-rendu présenté par le Conseil Adminis
tratif pour l'exercice 1882 sur son administration, 

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

ARRÊTE : 

Article unique. 
L'administration du Conseil Administratif pour l'année 

1882 e8t appprouvée. 

Deuxième 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. Boccard, Antoine. 
Crombac, Arthur-Eugène-Hansser. 
Delmotte, Paul-Jules-Narcisse. 
Pink, Herrmann. 
Laurent, Damase-Pierre. 
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MM. Sauter, François Joseph. 
Crombac, Fernand-Martial-Aron. 
Eraut, Lisette. 
Blum, Frédéric. 
Chaillet, Léon-Henri. 
Leconltre, David-Henri. 
Litschi, Arnold. 
Sauter, Frédéric-Albert. 
Drose, Jules. 

Le procès-verbal de la présente séance est la et approuvé. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAOEDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. L. MARTIN, PRÉSIDENT. 

WENORBOM « « JUMN 1 8 8 3 

ORDRE DtJ JOUR : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
de terrains sis à la Prairie. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Ânnevelle, Besançon, Bin-
der, Berton, Bonnet, Brémond, Cardinaux, 
Cartier, Chenevière, Cherbulies, Decrne, 
Didier, D'Ivernois, Empeyta, Fjguière, 
Latoix, LeGrandroy, Lugardon, Martin, 
Patru, Pictet, Rambal, Ramu, Rutishauser, 
Spahlinger, Tarrettini, Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bonneton (excusé?), 
Dufaux, Deshusses, Dapont, Fa von, Fleu-
tet (excusé), Jentzer, Liodet (exctué), 
Magnin, Mayor, Pasoalis, Rivoire, Vincent. 

La séance est ouverte. 

MM. Bonneton, Fientet et Liodet font excuser lenr ab
sence. 

40n6 ANNÉE 15 
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Lecture est donnée d'une lettre en date du 18 juin, par 
laquelle le Conseil Administratif annonce qu'il convoquera 
pour aujourd'hui le Conseil Municipal, avec Tordre du 
jour suivant : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de terrains sis à la 
Prairie. 

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

Le l i mai de cette année, à l'occasion d'un achat de 
terrain à la rue des Casemates, le Conseil Administratif 
vous a présenté une communication destinée à vous faire 
pressentir la loi qui vient d'être votée par le Grand Con
seil et par laquelle la Ville doit fournir désormais les lo
caux nécessaires au Collège de Genève, ainsi que leur en
tretien. 

L'art. 4 de cette loi, stipule que la Ville établira de 
suite une succursale du Collège dans le domaine de la Prairie. 

En conséquence, le Conseil Administratif s'est mis en 
rapport direct avec MM. Soutter frères, propriétaires, et 
leur a acheté, en réservant votre ratification : a) une parcelle 
d'une surface approximative de 6,407 mètres carrés et 
b) une autre parcelle de 7,443 mètres. 

Ces parcelles séparées par une rue appartenant à la 
Ville forment, réunies à cette rue, un quadrilatère irrégu
lier d'une contenance approximative de 15,090 mètres 
oarrés. 

En outre, deux petits triangles sont cédés à la Ville gra
tuitement pour être réunis à la voie publique. 

Le prix, y compris les intérêts au 25 mai dernier, a été 
fixé à la somme de fr. 338,000, oe qui porte à fr. 15, le 
prix du mètre courant. 
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Ce terrain est vaste, aéré, entouré par trois mes dont 
deux de première classe; son orientation ne laisse rien à 
désirer; enfin, il est accepté par l'Etat. 

Quant anx bâtiments qni devront y être construite, le 
Conseil Administratif anra l'avantage de vons faire à bref 
délai des propositions concernant la mise en coneonrs, por
tant adjudication avec prix, du Collège, de la salle de gym
nastique, des clôtures, en un mot de tout ce qui sera prévn 
pour cette nouvelle installation. 

Nous vons demanderons à ce sujet un crédit de francs 
250,000 seulement, le Grand Conseil ayant voté au projet 
de la Ville une subvention de fr. 400,000. 

Ce serait donc en tout une dépense de fr. 878,000, in
férieure de fr. 32,000 au chiffre que non» vons avons in
diqué, lors de notre dernière communication à laquelle 
nous nous référons pour tous les antres renseignements 
généraux. 

Nous vous proposons, en conséquence, de ratifier l'enga
gement conclu avec le Conseil Administratif, en adoptant 
le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et MM. Soutter frères, aux termes de laquelle ces derniers 
vendent à la Ville de Genève, ponr le prix de 228,000 
francs, deux parcelles de terrain, sises à la Prairie, 
d'une contenance totale de 138 ares, 50 mètres,, 80 déci
mètres ; 

Sur la proposition do Conseil Administratif ; 

AERÊTE : 

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 an crédit de 

228,000 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, 
jusqu'à concurrence de ladite somme de 228,000 francs. 

Art. 4 . 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

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

La délibération est oaverte sur la convenance OH discon
venance du projet d'arrêté. 

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

tés sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption do 

projet dans son ensemble est déclarée définitive. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 



40me AIÏXÉE (173) W° I l 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHEBBTJLIEZ, VICE-PRÉSIDENT. 

MAHOË 9 OCTOBRE t S $ 3 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'une collection donnée à la Ville de Genève par M. Mi
chel Chauvet, 

2. a) Proposition du Conseil Administratif pour un cré
dit destiné à l'exécution du projet d'utilisation des 
forces motrices du Rhône. 

à) Proposition du Conseil Administratif pour un cré
dit destiné à la construction d'un égout collecteur 
sur la rive gauche. 

c) Proposition du Conseil Administratif pour la rati
fication d'une convention passée avec la Commune 
des Eaux-Vives. 

d) Proposition du Conseil Administratif pour la rati-
ficaiion d'une convention passée avec la Commune 
de Plainpalais. 

e) Proposition du Conseil Administratif pour la ratifi
cation d'une convention passée avec MM. J. Char-
bonnet et B. Henneberg. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain située à la rue des Pâquis. 

4. Requêtes en naturalisation. 
40me ANNÉE 16 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Binder, Bonnet, Brémond, Cardi
naux , Cartier, Chenevière , Cherbuliez, 
Décrue, Deshusses, Didier, D'Ivérnois^ 
Dupont, Empeyta, Piguière , Fleutet, 
Latoix, LeGrandroy, Liodet, Lugardon, 
Magnin, Mayor, Pascalis, Patru, Pictet, 
Rambal, Ramu, Eutishauser, Spahlinger, 
Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Bonneton, Dufaux, 
Favon, Jentzer (excusé), Martin {excusé), 
Rivoire, Vincent {excuse). 

La Béance est ouverte. 

MM. les docteurs Jentzer et Vincent font excuser leur 
absence. 

M. le Vice Président. Je crois répondre à votre senti
ment à tous, Messieurs et chers collègues, en consacrant, 
au commencement de cette séance, quelques paroles à la 
mémoire de notre regretté collègue, John Viridet, décédé 
depuis notre dernière réunion. Je n'ai pas à vous retracer 
ici la carrière de cet excellent citoyen ; les journaux de 
notre ville en annonçant sa mort ont rappelé les diverses 
fonctions dans lesquelles il a su se rendre si éminemment 
utile aux institutions de son pays. 

Je me borne donc à rappeler que de 1847 à 1870, 
puis de 1878 à cette année, soit pendant 28 années, 
Viridet a fait partie du Conseil Municipal de la ville de 
Genève et que de 1849 à 1850, pendant un peu plus d'un 
an, il a siégé au Conseil Administratif. Dans ces fonctions, 
notre collègue a toujours apporté l'esprit de prudence et 
de sage prévoyance qui était le signe distinctif de son 
caractère. — De tels hommes sont précieux au sein d'une 
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assemblée délibérante ; sans se laisser éblouir par les côtés 
séduisants de projets nouveaux, ils veulent en toute chose 
considérer la fia et leur hésitation en face de l'inconnu 
forme un utile contrepoids à l'initiative d'autres esprits plus 
ardents. 

Puisse le souvenir de Viridet, nous engager à toujours 
bien sonder la direction et les issues de toute voie dans 
laquelle nous engageons notre activité municipale ; il n'en 
pourra sortir que de bons résultats pour l'avenir de notre 
ville et ce sera le plus bel hommage que nous paissions 
rendre à la mémoire du collègue dont la mort vient de nous 
séparer. (Assentiment général). 

J'ai reçu de notre Président, M. Louis Martin, la lettre 
suivante ; 

Genève, le 29 septembre 1883. 

Monsieur Ferd. Cherbuliex, Vice-Président du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève. 

Appelé aux fonctions de Directeur de la Maison cantonale 
des aliénés et mes nouvelles fonctions étant un obstacle à 
la régularité à assister aux séances, je viens par la pré
sente donner ma démission de Président du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève. 

Veuillez, je vous prie, être mon interprète auprès de 
tous mes collègues pour les remercier de la confiance et de 
la sympathie qu'ils m'ont toujours témoignées en me faisant 
l'honneur de diriger leurs travaux et agréer, Monsieur le 
Vice-Président, l'assurance de mes sentiments les plus dis
tingués. L. MARTIN. 

Je me propose de faire auprès de M. Louis Martin une 
demande personnelle pour l'inviter à revenir sur sa déter
mination, en lui offrant mes services dans la plus large 
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mesure pour le suppléer toutes les fois que les fonctions 
auxquelles il a été appelé ne lui permettront pas de venir 
nous suppléer. (Appuyé!) , 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une collection 
donnée à la Ville de Genève par 
M. Michel Chauvet. 

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

En date du 8 août de cette année, M. Michel Chauvet, 
ancien conseiller d'Etat, écrivait au Conseil Administratif : 
« J'ai l'honneur d'offrir à la Ville de Genève pour son 
« cabinet des médailles, une collection qui existe depuis de 
« longues années dans ma famille. Créée par mon grand-
« père, M. Michel-Christ Benrlin, et continuée par son 
« fils, M. le Juge Bearlin, elle a été léguée par ce dernier 
« à mon frère, M. Marc Chauvet, et à moi. Mon frère 
« m'ayant légué sa part, je pense être agréable à sa 
t mémoire en en faisant jouir la Ville de Genève. — Si 
« possible je désire que cette collection demeure réunie 
« en un corps et porte le nom de Collection Beurlin-
« Chauvet. 

« A cet envoi est joint une collection de livres, brocha-
« res et catalogues. 

« J'espère que cette collection pourra rendre quelques 
« services à ceux qui s'occupent de numismatique, et je 
« vous présente, Monsieur le Président, l'expression de 
« mes sentiments les plus dévoués. 

t M. CHAUVET, ancien conseiller d'Etat » 
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Par une lettre du 29 septembre, M. Chauvct a complété 
le don qu'il avait fait par la remise d'un certain nombre de 
pièces principalement de métal précieux. 

Le Conseil Administratif a remercié immédiatement ce 
généreux donateur; mais cette collection numismatique a 
une valeur scientifique et intrinsèque si importante pour 
notre cabinet que nous n'avons pas hésité, Messieurs, à 
vous demander de joindre l'expression de votre reconnais
sance aux remerciements que nous avons déjà adressés à 
M. Ghanvet. Pour vous mettre à même de juger du prix 
que ce don a pour la Ville de Genève, vous nous permet
trez de vous communiquer quelques détails qui nous ont 
été obligeamment fournis par M. E. Demole, conservateur 
de notre cabinet numismatique. 

La collection Beurlin-Chauvet se compose de pièces 
antiques, du moyen âge et modernes. 

Les séries de l'antiquité et du moyen âge renferment 
2602 pièces, dont 21 en or, 1259 en argent et en billon 
et 1322 en bronze et en plomb. 

Les séries modernes comprennent : 1° en monnaies : 58 
pièces en or, 1697 pièces en argent et en bilion et 254 
en bronze et en cuivre ; 2o en médailles : 9 pièces en or, 
611 pièces en argent et en billon et 604 pièces en bronze 
et en plomb. 

Voici le nombre des pièces revenant à chaque pays, 
avec quelques renseignements sur les plus rares d'entre elles. 

Antiaues A r ^ e n t Bl '?DZe-

Gaule 
Grèce 
Familles romaines 
Empereurs romains 
Moyen âge 

~ ~ 2 1 1259 1322 

Or et billon et plomb 
1 28 31 

— 63 235 
— 229 60 

6 926 938 
14 15 58 
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Argent Bronze 
Or et billon et cuivre 

Report 21 1289 1322 
Modernes. 

Espagne et Portugal 3 51 16 
France 8 192 327 
Angleterre 5 82 57 
Italie 6 341 202 
Suisse 20 311 28 
Autriche, Hongrie, Bohême et 
ïgoeurïes 8 279 70 
Etats allemands 9 747 75 
Pays-Bas 2 43 10 
Danemark et Suède 1 93 38 
Russie et Pologne 4 94 26 
Orient et Amérique 1 95 11 

Sommes 88 3S67 2180 

A. Monnaies antiques et du moyen âge. 

lo Gaule : Les monnaies gauloises sont peu nom-
brenses dans la collection. La numismatique, telle qu'on 
la comprenait au siècle passé et même dans la première 
moitié de celui-ci, était avant tout la science des médailles 
grecques et romaines. On méprisait ces produits informes 
et disgracieux, fournis par des civilisations barbares on 
en décadence; une belle médaille d'Athènes ou de Rome 
en disait bien plus à nos devanciers que toutes les pièces 
gauloises et du moyen âge, la plupart muettes et difficiles 
à déchiffrer. Depuis une cinquantaine d'années, ce point 
de vue numismatique a bien changé. L'étude de ces infor
mes monuments, images vivantes de l'époque qui lts a 
produits, s'est développée à tel point qu'elle est devenue 
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une science et que cette science est d'un grand secours 
pour les recherches historiques. Nous signalerons, dans 
la collection Beurlin-Ohauvet, une monnaie gauloise, en 
or, assez rare, qu'on estime avoir été frappée en Helvé-
tie ; puis, quelques pièces d'argent et de bronze, la plu
part espagnoles ou de la Gaule narbonnaise. 

2° Grèce : Les médailles grecques de notre cabinet 
étaient déjà nombreuses; toutefois, celles de la collection 
Beurlin Chauvet viennent leur fournir un précieux appoint. 
On remarque quelques pièces d'Athènes, de Macé3oine et 
des Ptolémées d'Egypte dont la conservation est de pre
mier ordre, puis une belle série de médailles coloniales 
de l'Empire, où quelques grands bronzes se distinguent 
par leur valeur et par leur incontestable authenticité. 

3° Familles romaines : Les 289 monnaies composant 
cette série renferment des spécimens d'une dizaine de 
familles dont le cabinet de la Ville ne possédait jusqu'alors 
aucun représentant. Quant aux autres, ce sont des variétés 
souvent intéressantes et parfois assez rares des pièces 
figurant dans les cartons de la Ville. 

4° Empereurs romains : C'est ici la série la plus nom
breuse, et l'augmentation qu'en reçoit notre collection est 
notable. Signalons parmi les spécimens rares : 1 pièce de 
Pompée, 2 pièces de Marc-Antoine, 2 pièces de Marciane, 1 
pièce de Marc-Aurèle et L. Verus, i pièce de Commode 
et Paustine, 3 pièces de Dide Julien, 1 pièce de Manlia 
Scantilla, 2 pièces de P. Niger, 2 pièces de Claude Albin, 
2 pièces de Julia Sosemias, 4 pièce de Mariniane, eto, etc. 
La grande majorité de ces monnaies impériales se trouve 
dans un état de conservation remarquable. 

5° Moyen âge : Bien que cette série comprenne à elle 
seule la plupart des pièces antiques en or données par 
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M. Cbanvet, soo importance n'est pas considérable et ce 
qu'elle vient ajouter au cabinet de la Ville comprend 
essentiellement des variétés. Un triens mérovingien, frappé 
à Sion, est sans doute la pièce de plus grande valeor qu'on 
y rencontre. 

B. Monnaies et médailles modernes. 

10 Espagne et Portugal, France et Angleterre: 

Nous n'avons rien de particulier à signaler sur les mon
naies et médailles des deux premiers paye, fort peu nom
breuses du reste. 

Les monnaies de France et d'Angleterre offrent égale
ment peu de raretés, mais les médailles de ces deux pays 
|§§nt bien autrement précieuses. On y remarque plusieurs 
spécimens des œuvres de Jean Warin et des graveurs de 
cette époque. La collection en argent des médailles de 
Denon, illustrant les grands événements du premier em
pire français, s'y rencontre en partie; enfin l'Angleterre 
se signale par un nombre respectable de médailles d'ar 
gent, d'époques diverses, et dont quelques-unes ont été gra
vées par notre célèbre artiste J. Dassier. 

2° Italie et Suisse. 

11 est probable que celui des deux messieurs Beurlin qui 
s'occupa de réunir les pièces modernes de cette belle 
collection avait un goût particulier pour les médailles. Nous 
nous expliquons de la sorte la rareté des monnaies com
parée à l'abondance des médailles, médaillons, plaquettes, 
non seulement pour l'Italie et la Suisse, mais ponr tous les 
pays en général. Voici quelques pièces italiennes et suisses 
que nous devons mentionner : 

Une médaille d'Emanuel-Philibert, duc de Savoie, et une 
de Marguerite de France, duchesse de Savoie, toutes deux 
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en argent ; un assez grand nombre de médaillons, médailles 
et plaquettes pontificales, dont plusieurs du XVe siècle ; la 
médaille en argent, frappée à l'occasion du premier cen
tenaire de la Réforme, à Genève ; un exemplaire en or de 
la médaille genevoise, dite des Représentants, et quelques 
autres de la même ville, appartenant aux XVIIes et XVIIIes 

siècles. Les monnaies suisses nous offrent quelques bons 
types; ou y trouve deux rareB testons de Schwytz et de 
Pribourg, un thaler de Zoug et une riche série de ducais 
et de doublons bernois. Les monnaies de Genève, sans être 
très nombreuses sont de premier ordre ; nous y trouvons 
une petite pièce en or, de 1621, qui déjà a bien fait parler 
d'elle. Le savant Abauzit croyait reconnaître les armes de 
la maison d'Orange, mises sur cette monnaie, en souvenir 
des secours que Genève reçut, & cette époque, du prince 
d'Orange et de la Hollande. Gottlieb-Emmanuel von Haller, 
qui nous parle de cette pièce dans son Schweizerisches 
Mùnz- und Medaillenkabinet, constate que l'opinion d'Abau-
zit ne repose sur aucun document. Enfin J.-D. Blavignac, 
dans son Armoriai genevois estime que ce que Abauzit a 
pris pour les armes d'Orange n'est pas autre chose que la 
lettre Q, très prononcée. Il est certain qu'il n'y a ni lettre 
Q ni armoiries d'Orange sur cette monnaie, mais sim
plement un G gothique. Cette pièce a ceci d'intéressant, 
c'est que, en dehors de son extrême rareté, elle constitue 
une frappe en or, ou syndicale, d'un quart de sol de 1621, 
la première en date que nous connaissions dans l'histoire 
monétaire genevoise. A côté de plusieurs pièces de valeur, 
en or et en argent, nous trouvons encore un jeton, fort 
curieux, de même provenance. Les monnaies italiennes 
sont peu abandantes et ne présentent pas un grand intérêt. 

3° Autriche, Hongrie et Etats allemands. 

Les séries nnmismatiques de ces différents pays corn-
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prennent un cinquième de la collection Benrlin -Chauvet, 
c'est-à-dire plus d'un millier de pièces, presque toutes en 
argent. Il serait hors de saison d'en signaler ici les plus 
rares, comme nous avons cherché à le faire pour d'autres 
séries, par le fait qu'étant fort nombreuses, cette ënuméra-
tion nous mènerait trop loin. Bornons-nons à constater 
qu'elles renferment des raretés de premier ordre, et que 
les séries allemandes du cabinet de la Ville se trouvent, par 
leur fait, à peu près triplées. 

4° Pays-Bas, Etats Scandinaves, Russie et Pologne, 
Orient, Amérique. 

Pour abréger ce compte rendu, déjà trop long, nous 
mentionnerons simplement 392 monnaies et médailles des 
pays ci-dessus, parmi lesquelles plus d'une pièce mériterait 
cependant une mention spéciale. 

Bibliothèque numismatique. 

Elle comprend 78 volumes, brochures et catalogues sur 
la numismatique ancienne. On y trouve la plupart des 
œnvres de Patin, de Vaillant et de Spanheim. On sait que 
ce genre de livre est fort recherché, vu le petit nombre 
d'exemplaires auquel il est généralement tiré. 

Au premier août 1883, le cabinet de numismatique de 
Genève possédait: 

10136 pièces de broDze et de plomb. 
980S » d'argent et de billon. 

541 • d'or, faisant un 

total de 20502 pièces, auxquelles il faut ajouter 770 
coins et quelques milliers de doubles. 

La collection Beurlin-Cbauvet comprenant 5835 
monnaies et médailles, on voit qu'elle vient augmenter les 
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séries de la Ville d'un bon quart ; et, si l'on regarde, non 
plus au nombre des pièces, mais à leur qualité, nous 
dirons sans hésitation que, grâce au don magnifique de 
M. Michel Chauvet, notre cabinet de numismatique s'est 
enrichi dans nne proportion bien autrement considérable 
comme importance scientifique. 

Les renseignements qui précèdent vous auront montré, 
Messieurs, la valeur du don qui nous est fait, et motivent 
suffisamment l'expression de la reconnaissance du Conseil 
Municipal. L'importance de cette acquisition pour notre 
cabinet numismatique, explique la proposition que nous 
vous soumettons de faire frapper une médaille en l'honneur 
du généreux donateur. Elle lui rappellera notre gratitude 
et servira en même temps à commémorer dans cotre 
collection le nom de celui qui a si grandement contribué 
à son développement. 

Nous tenons aussi à mentionner dans ce rapport le dé
vouement avec lequel M. E. Demole a travaillé au classe
ment de la collection Beurlin-Ohauvet. Le zèle que notre 
Conservateur apporte dans ses fonctions purement gratuites 
mérite de vous être signalé. 

Enfin, Messieurs, nous avons pensé qu'une exposition 
de monnaies et médailles les plus remarquables de la 
collection Beurlin-Chauvet, au point de vue de la frappe, 
aurait quelque intérêt pour les artistes et les amateurs de 
notre ville. Nons vous annonçons en conséquence que 
nous avons choisi les exemplaires les plus instructifs^ et 
qu'ils seront visibles pendant 8 jours, de 2 à 4 heures, au 
cabinet numismatique de la Bibliothèque des Bastions. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, le 
projet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Vu les lettres en date des 8 août et 23 septembre 
par lesquelles M. Michel Chauvet fait don à la Ville de 
Genève d'une collection numismatique ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTB: 

Cette ('tmation est acceptée avec remerciements. 
Une somme de 500 francs est mise à la disposition du 

Conseil Administratif pour faire frapper une médaille qui 
sera offerte à M. Michel Chauvet, par la Ville de Genève, 
en témoignage de reconnaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
au généreux donateur. 

La délibération est ouverte en piemier débat sur la 
convenance du projet d'arrêté. 

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

projet est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'exécution 
du projet d'utilisation des forces mo
trices du Rhône. 

M. Turrettini, an nom du Conseil Administratif donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 
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I. 

Le mémoire de la sons-Commission technique à la Com
mission générale d'utilisation des forces motrioes du Ehône 
que vous avez tous entre les mains, noua permettra de 
réduire considérablement l'étendue da rapport que nous 
avons à vous présenter. 

En effet, vous avez trouvé dans ce document tous les 
éléments nécessaires à vous former une opinion sur les 
moyens d'exécution des travaux que la Ville a le droit de 
faire sur le Rhône en vertu de la concession qui lui a été 
accordée par la loi du 30 septembre 1882. 

Sur les trois projets examinés, deux seulement se pré
sentent dans des conditions économiques satisfaisantes. 
Leur coût est sensiblement égal. Aussi le choix entre eux 
dépend, comme le dit le rapport, de considérations géné
rales qui sortent du domaine parement technique et finan
cier. 

Le projet n° 3, réalise-, il est vrai, une économie de 
fr. 110,000 environ sur le projet no 2 et a l'avantage de 
se trouver entièrement sur le territoire de la Ville, mais 
il présente trois inconvénients primordiaux qui compensent 
outre mesure, l'économie réalisée. 

En effet il doit être exécuté simultanément avec la 
création d'un égoat le long du Quai du Seujet. Cet égout 
est prévu dans le plan général des collecteurs de l'agglo
mération genevoise, mais il ne présente pas le caractère 
d'urgence qu'offre l'égout Rive gauche dont la construc
tion doit coïncider avec l'exécution du projet n° 2. * 

En outre le bâtiment des turbines se trouve plus éloigné 
des quartiers de la Coulonvrenière et de la Jonction, qui, à 
quelques points de vue, paraissent bien disposés pour un 
certain développement industriel quoiqu'ils présentent l'in
convénient de ne pouvoir être reliés avec la voie ferrée. 
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Enfin l'exécution du projet n° 3 nécessite une modifica
tion à la loi du 30 septembre 1882 qui prévoit un bâti
ment de turbines situé sur le bras gauche du Rhône à la 
hauteur de la place des Volontaires, le bras droit restant 
libre pour la régularisation du niveau du Lac. 

Toutefois ces diverses considérations n'eussent pas suffi 
pour le faire entièrement rejeter si le Conseil Administra
tif n'avait pu arriver en temps utile, à une entente avec la 
Commune de Plainpalais pour J'esterritonalisation de ses 
usines hydrauliques au point de vue des impôts commu
naux. 

Cette entente est maintenant un fait accompli sur les 
bases du projet qui est soumis aujourd'hui à votre appro
bation et sur lequel nous reviendrons plus loin. 

Aussi le Conseil Administratif n'hésite-t-il plus à voua 
présenter le projet n° 2 pour l'exécution de la première 
période duquel il vous demande un crédit de fr. 2,000,000. 

Le devis s'élève d'après les données de la Commission 
technique à fr. 1,969,575,65. Toutefois dans ce chiffre 
ne sont pas prévues les canalisations que nous aurons à 
exécuter d'après les conventions qui vous sont soumi
ses, dans les Communes de Plainpalais et des Eaux-
Vives, ce qui vous explique la majoration que nous avons 
apportée au chiffre de la Commission. 

Nous vous avons dit que la création des nouveaux éta
blissements hydrauliques devrait coïncider avec la cons
truction d'un tronçon d'égoût réunissant toutes les eaux 
qui viennent se déverser actuellement dans le bras gauche 
du fleuve dès le pont de la Machine, jusqu'au bâtiment 
des turbines. Ce tronçon d'égoût n'est que le commence
ment d'exécution du réseau des collecteurs Rive gauche, 
dont nous avons poursuivi l'étude simultanément avec celle 
du projet qui vous est présenté. 

Le Conseil Administratif a soumis préalablement, son 

m 
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étude à l'ingénieur en chef de l'assainissement de la Seine, 
Monsieur Durand-Claye, l'homme le plus compétent en 
Europe en pareille matière ; nous avons tenu compte de 
ses observations dans les plans définitifs qni vous sont 
soumis. 

Le réseau général des collecteurs de la Rive gauche, 
destiné un jour à desservir complètement les Communes 
des Eaux-Vives, de Genève et de Plainpalais part, d'un 
côté, de la Terrassière, à la cioiaée du Nant de Jargonnant 
qui s'y déversera ; d'autre part du quai des Eaux-Vives 
sous la campagne La Grange. Ces deux branchements vien
nent se rejoindre sur le grand quai à la hauteur de la rue 
d'Italie, d'où ils forment un collecteur unique passant par 
le Grand quai, et la place du Rhône. 

Là, dans un premier projet, le collecteur enfilait la rue 
du Rhône, Bel-Air, la rue de la Poste, la rue du Stand 
et devait suivre le prolongement projeté de la même rue à 
travers les terrains du Stand pour venir se jeter vers les 
gazomètres. 

Une étude plus approfondie nous a prouvé qu'il y avait 
économie considérable à profiter des travaux à exécuter 
dans le Rhône pour faire passer le collecteur sous les quais 
ponts de la Petite Fusterie à la place de la Poste, puis de 
là sous le quai de la Poste. Arrivé à son extrémité actuelle, 
vers la nouvelle machine hydraulique à vapeur, le collec
teur serait de nouveau conduit le long de la rive jusqu'au 
dessous du bâtiment des turbines. Tel est le tracé qui vous 
est proposé. 

L'avantage réalisé par ce nouvean projet est de deux 
sortes ; en premier lieu le travail est plus facile et moins 
considérable ; en second lien il évite le bouleversement 
pendant des mois entiers des rues les plus fréquentées et 
par conséquent les émanations fâcheuses pour la santé pu
blique qui pourraient en résulter; en troisième lieu l'on peut 
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éviter la construction immédiate de la rue du Stand pro
longée, dont l'exécution avait été demandée à l'Etat pré
cisément en vue du logement du collecteur. L'économie réa-
liaée par l'Etat par l'abandon de ce tronçon de route est de 
plus de fr. 150.000, elle équivaut donc au moins à la sub
vention que vous avez votéa pour ce tracé. En outre l'Etat 
évite d'avoir à participer pour une forte part à la con
struction du collecteur passant par la rue du Stand et 
devisé, indépendamment de la route à fr. 581,000. 

Ces dernières circonstances noua ont amenés i demander 
à l'Etat de nous rétrocéder, comme subvention de sa part 
à la construction du tronçon de collecteur Petite Fusterie-
Tarbines, !a somme de fr. 130,000, que la Ville s'était 
engagée à payer. 

Ces fr. 150,000, joints aux fr. 140,000 dont nous vous 
demandons aujourd'hui crédit, représentent le coût total 
du tronçon devisé à fr. 288,500. 

Dans le cas où nous ne pourrions obtenir du Grand 
Conseil la modification de la loi relative à la route de St-
Georges et une subvention de fr. 150,000 soit de la part 
de l'Etat, soit des Communes intéressées, le Conseil Ad
ministratif se contenterait de prolonger par un égont à 
petite section, suffisant pour les besoins urbains seuls, 
l'égout qui se jette en tête du quai-pont Besançon-
Hugues. 

Mais noua comptons assez sur la sagesse de nos légis
lateurs qui comprendront certainement la valeur de l'éco
nomie réalisée par l'Etat par l'exécution da tronçon d'égout 
à grande section dans le lit du Rhône en même temps 
qu'ils apprécieront l'intérêt général que présente une sem
blable dépense utile à toute l'agglomération genevoise. 
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II 

Vous avez soas les yeux le texte des deux conventions 
passées par le Conseil Administratif, sous réserve de votre 
ratification, aveo les communes de Plainpalais et Eaux-
Vives. 

En somme, elles se résument à ceci que moyennant cer
taines concessions sur l'eau destinée aux services publics 
et moyennant une part d'intérêt accordée dès la dixième 
année de fonctionnement à la commune de Plainpalais sur 
le bénéfice net de l'entreprise réalisé sur son propre terri
toire, la Ville de Genève est dégrevée de tout impôt com
munal pour ses services hydrauliques et pour ses trans
missions de force sur le territoire des deux communes, 
elle a en outre libre disposition pour développer son entre
prise sur leur territoire. 

La durée des traités est de 29 ans pour i'une et 30 ans 
pour l'autre. Nous aurions désiré obtenir une durée égale 
à celle de la concession des forces motrices du Rhône, 
mais nous avons dû y renoncer de crainte d'échouer dans 
nos négociations déjà fort difficiles. Toutefois, il y a lien 
de tenir compte du fait qu'à l'expiration des traités, les 
intérêts des trois communes seront tellement inséparables 
par le fait de l'enchevêtrement "des réseaux hydrauliques, 
qu'aucune des deux communes suburbaines n'aura intérêt 
à se séparer de la Ville. 

III 

La convention passée aveo MM. B. Henneberg et Char-
bonnet, relative au dépôt des dragages du Rhône sur les 
terrains de la Jonction a déjà reçu de votre part un com
mencement d'exécution par l'abandon des terrains néces
saires à la création de la route d'ava*. Cette convention 

40°"' ANNÉE. 17 
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donne à la Ville la possibilité de se débarasser facilement 
du produit des dragages retirés du lit du Rhône sans être 
astreinte à des transports à distance toujours fort oné
reux. 

Vous remarquerez, Messieurs, que cette convention est 
signée par M. J. Charbonnet en qualité d'entrepreneur de 
la route de St-Georges. Elle a été faite, en effet, à l'épo
que oh M. Charbonnet avait offert au Grand Conseil de se 
charger à forfait de l'exécution de la route. Depuis lors, 
par le fait des circonstances, M. Charbonnet s'est retiré, 
et M. B. Henneberg lui-même est devenu entrepreneur 
général de la route. 

Le Conseil Administratif, préoccupé de la valeur juri
dique de cette convention dont un des signataires se trou
vait hors de cause, a consulté à ce sujet divers juriscon
sultes, tous ont été unanimes à déclarer que cette conven
tion liait encore M. Henneberg et cela d'autant plus qu'il 
s'était lui-même substitué à M. Charbonnet comme entre
preneur de la route. 

IV 

Le Conseil Administratif a été nanti officiellement, ven
dredi dernier, par MM. Saulnier et Grobéty, entrepreneurs, 
d'un projet d'utilisation des eaux de source de Thoiry 
(Ain). La lettre qui accompagnait cet envoi, nous priait 
de vous en donner communication. 

Ce projet qui nous paraît bien étudié techniquement, est 
accompagné d'un intéressant mémoire, dû à la plume de 
M. l'ingénieur Veyrassat. Les promoteurs de cette entre
prise proposent à la Ville d'amener, jusqu'à un réservoir 
de 20,000 mètres cubes qui serait construit sur le Grêt du 
Grand-Saconnex, les eaux de source captées à Thoiry et 
estimées à un volume moyen de 15,000 litres par minute. 
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D'après le rapport de M. Veyrassat, et en supposant le 
réservoir placé à une altitude d'environ 95 m. an-dessus 
du niveau du lac, la dépense de oaptation des sources, de 
canalisation jusqu'au réservoir et de création du réservoir 
s'élèverait à fr. 4,770,000. Il y a lieu d'ajouter à cette 
somme le coât d'une canalisation de 80 centimètres sur 
4200 m. de longueur pour raccorder les canalisations maî
tresses de la Ville au réservoir. Le prix moyen d'un mètre 
oourant de canalisation de 80 cm. est de fr. 90. La dé
pense serait donc de fr. 378,000 qui, ajoutée aux 
1,770,000 francs précédemment indiqués, porterait à 
2,148,000 francs la dépense totale pour amener à Genève 
15,000 litres d'eau par minute. Ces 15,000 litres d'eau 
par minute amenés à 95 m. au-dessus du lac, représentent 
en force brute 313 chevaux, soit l'équivalent d'une seule 
des 20 turbines du projet qui vous est présenté par le 
Conseil Administratif. Comme volume, ces 15,000 litres 
représentent une quantité inférieure à la consommation 
journalière d'été de la Ville de Genève. Celle-ci dépasse 
20,000 litres par minute. 

La qualité des eaux de source de Thoiry est certaine
ment satisfaisante, mais elle n'est pas supérieure à celle 
des eaux du lac, qui même leur sera encore préférable 
lorsque, le réseau d'égonts collecteurs étant terminé, les 
eaux du Rhône ne pourront plus être contaminées au-dessus 
des prises d'eau de la machine hydraulique. 

Le rapport que nous avons eu sous les yeux insiste sur la 
fraîcheur constante que présentent les eaux de Thoiry. Nous 
ne saurions le nier, et cette qualité serait certaine suent à 
prendre en sérieuse considération, si l'on pouvait admettre 
que cette température se maintint aussi fraîche après 18 
kilomètres de parcours danB des tuyaux, après un séjour 
plus ou moins prolongé dans le grand réservoir et surtout 
après le séjour dans les réservoirs placés sous les combles 
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des maisons, réservoirs qni sont nécessités par le mode de 
distribution d'eau adopté à Genève. 

Noua rappelons en oatre l'objection principale que les 
auteurs du mémoire estiment devoir être opposée à leur 
projet. Nous voulons parler du fait que les sourees de 
Tboiry sont situées sur territoire étranger. Pour parer à 
cet inconvénient, ils ont prévu qu'il serait passé une con
vention internationale faisant, en temps de guerre, de la 
canalisation de Tboiry nn terrain neutre auquel il ne pour
rait titre touché. On sait ce que valent les conventions 
internationales en temps de guerre. Mais en réalité cette 
objection est moins grave que le fait de rendre la Ville de 
Qenève dépendante au point de vue de son alimentation 
d'eau potable, de toutes les modifications qui pourraient 
être apportées en France aux lois et règlements relatifs 
aux eaux. 

Nous sommes heureux d'avoir reçu le projet d'utilisation 
des eaux de Thoiry en temps utile pour pouvoir le com
parer au point de vue financier avec le projet d'utilisation 
des forces motrices du Rhône, car nons avons ainsi une 
base pour établir la réelle modicité du prix pour lequel la 
Ville de Genève peut or Vr un service hydraulique basé 
non seulement sur les besoins présents, mais aussi sur un 
développement considérable de notre cité. Les promoteurs 
du projet de Thoiry offrent à la Ville de lui fournir 15 000 
litres par minute BODS 95 m de pression an prix do 2 cen 
times le mètre cube ; la dépense annuelle pour la Ville 
serait donc de fr. 157,680 h payer à la société. De l'aveu 
même du rapport qui appuie le projet de Thoiry, la Ville 
devra donc conserver en outre son service hydraulique 
actuel dont les dépenses fura (même en faisant abstraction 
des dépenses pour le fonctionnement des machines à va 
peur) so sont élevées en 1882 à fr. 43,000. 

Nop.8 avons à compter en outre l'intérêt et l'amortisse-
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ment à 5 V4 % B n r lQ °°ût de la canalisation reliant la 
Ville an réservoir de Saconnex soit fr. 19,845. Les frais 
annuels s'élèveraient donc a fr. 220,525, tandis qu'ils at
teindront fr. 153,125 après la création de la première pé
riode d'exécution du projet qui vous est soumis par le 
Conseil Administratif. L'augmentation du coût par le pro
jet de Thoiry sera donc un chiffre net de fr. 65,000. Or, 
le capital correspondant à cette somme de fr. 65,800 suf
firait à peu près pour exécuter la deuxième partie de 
ootre projet et créer totalement les 6000 chevaux bruts, 
gui correspondraient à une élévation d'eau de 100m de 
pression de 156,000 litres par minute au lieu des 1500 
litres qu'offre le projet de Thoiry. 

Ces quelques chiffres suffisent, Messieurs, pour vous 
expliquer les raisons pour lesquelles le Conseil Adminis
tratif ne croit pas devoir appuyer le projet d'utilisation 
des sources de Thoiry. 

V 

Vous aurez remarqué que le rapport de la Commission 
technique n'enumère pas dans son devis les frais d'exécu
tion de la moitié gauche du pont de la Machine dont la 
reconstruction est devenue nécessaire, soit à cause de son 
état de délabrement qui en compromet la solidité, soit à 
«anse des opérations de déblaiement du Rhône nécessités 
par la création des forces motrices. 

En effet, le Conseil Administratif a estimé que ia dépense 
de reconstruction de ce demi-pont ne devait pas grever 
l'entreprise des eaux et en a porté le coût, s'élevant à 
fr. 50,000 dans le budget de 1884 qui vous sera présenté 
dans une prochaine séance. 

Quant â la reconstruction de la partie droite du pont, 
elle est encore subordonnée à une entente avec les Etats 
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riverains du lac, puisqu'elle intéresse directement là régle
mentation du niveau du lae, et nous avons tout lieu de 
croire que Te coût pourra en être prélevé sur les subven
tions qui seront à la base d'une régularisation du niveau 
du lac, selon le vœu des intéressés. Il en est de même 
pour tous les travaux de dragage du bras droit et pour là 
restitution de force aux usiniers de 8t-Jean. 

Le Conseil Administratif préoccupé de prendre toutes 
les mesures propres à pouvoir, en cas d'un vote favorable 
de votre part, utiliser encore la saison d'hiver a donné les 
commandes nécessaires ponr l'exécution de tuyaux destinés 
à prolonger provisoirement la prise d'eau des machines 
à vapeur et de la turbine Callon. 

En effet, il était à craindre qu'une fois le bras gauche 
hermétiquement fermé par l'exécution des travaux, les im
mondices et les détritus provenant du nant de Jargonnant 
et des quais ne côtoyassent les rives, pui» la» batardeau 
placé sous le pont de ia machine actuelle pansant ainsi 
devant le,B prises d'eau des machines. Le prolongement 
oblique des prises d'eau des machines dans la direction du 
bras droit du fleuve par 150 mètres de tuyaux de 65 
cent, s'imposait donc, et cette opération devant être ter
minée avant le commencement des travaux de barrage, 
nous avons pris la responsabilité de les faire exécuter dés 
aujourd'hui. 

En effet, ces mêmes tuyaux seront utilisée plus tard pour 
la jonction de la conduite d'alimentation actuelle des ma
chines à vapeur avec le» puisard des nouvelles pompes. 
Enfin même en supposant que notre projet fut rejeté, l'on 
en trouverait l'emploi pour prolonger plus avant dans le 
port la conduite d'alimentation des machines à vapeur dont 
la position trop rapprochée de la rive a fait l'objet de 
certaines critiques. 
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Messieurs, 

Nous arrêtons ce rapport déjà trop long, mais qu'il était 
difficile d'écourter vu la multitude des Bujets à traiter et 
vous proposons de voter à l'appui de» propositions da 
Conseil Administratif les cinq projets d'arrêtés qui suivent: 

I. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ÂBBÊTE: 

Article premier. 

Le Conseil Administratif est chargé de l'exécution des 
travaux d'utilisation des forces motrices du Rhône sur la 
base du projet dit projet N° II, première période. 

Art, 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif, dans ce but, un 
crédit de deux millions de francs. 

Art. 3 

Il sera provisoirement pourra à cette dépense par des 
rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la dite somme de deux millions de 
francs. 

Art. 4. 

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. 
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IL 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition da Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier; 
Simultanément avec l'exécution des travaux d'utilisation 

des forces motrices du Rhône, le Conseil Administratif est 
chargé de l'exécution d'un égoût collecteur partant de la 
Petite Fusterie pour arriver au-dessous du bâtiment des 
turbines à établir dans le lit du Rhône, en suivant le Quai-
Pont et le Quai de la Poste. 

Art. 2. 
Il est ouvert an Conseil Administratif, dans ce bat, un 

«Mit de fir, 140,000. 

Art. S 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 

resçriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la dite somme de fr. 140,000. 

Art. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser an 

Conseil d'Etat pour la prier de vouloir bien présenter an 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de resçriptions. 

III. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée en date du 1 e r octobre 1883, 
entre le Conseil Administratif et la Commune des Eaux-Vives, 
relativement an service hydraulique ; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AREÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est raîifiéo en ce qui concerne 

la Ville de Genève, et le Conseil Administratif est charge 
de son éxecution. 

IV. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Sônvention passée en date du 1 e r octobre 1883, 
entre le Conseil Administratif et la Commune de Plaiopa-
lais, relativement au service hy îrautique ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKUÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée es ce qui concerne la 

Ville de Genève, et le Conseil Administratif est chargé de 
son exécution. 

V. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée en date du 31 uetobre 1882 
entre le Conseil Administratif et MM. John Charbonnet et 
B. Henneberg, relativement aux dragages du Rhône ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE: 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 



198 MÉMORIAL DES SÉANCES 

M. le Président. Comme le Conseil Municipal tiendra 
sans doute à renvoyer ces projets à l'examen d'une Com
mission, j'ouvre an tour de recommandations. 

M. Cartier. Vu l'importance de ees projets, je propose 
que le tour de recommandations n'ait lieu qu'après l'im
pression et la distribution du rapport qui les accompagne. 

La proposition de M. Cartier est adoptée. 

Troisième objet à Votive du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 

terrain située à la rue des Pâquis. 

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

Le plan d'élargissement et de rectification de la rue des 
Pâquis est actuellement bien près d'être entièrement 
réalisé. 

Dans des opérations semblables dont l'urgence immé 
diate n'est pas absolue, il convient généralement d'attendre 
que les occasions se présentent afin que l'extension attri
buée au domaine public ne se traduise pas par un trop 
gros sacrifioe fait par nos finances municipales et souvent 
hors de proportion avec le but à atteindre. 

Une occasion semblable s'est présentée récemment pour 
la rue des Pâqnis sous la forme d'une demande de recons
truction présentée par M. Charléiy, acquéreur d'une par
celle de terrain aise à l'angle de cette rue et de celle de 
Monthonx. 

Le Conseil Administratif est tout de suite entré en pour
parlers avec ce propriétaire pour arriver, de sa part, à la 
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cession d'une parcelle de 40m50, comprise dans le plan 
d'élargissement de la rue. 

Le prix de 60 fr. le mètre sur lequel nous sommes tom
bés d'accord est certainement supérieur à la valeur réelle 
du terrain non bâti dans ce quartier, mais en considéra
tion de la surface minime dont il s'agit et du préjudice 
que le propriétaire pourrait invoquer du fait de la diminu
tion de son terrain, nous n'avons pas hésité à vous propo
ser cette acquisition d'une utilité publique incontestable et 
qui n'est d'ailleurs que la continuation d'an projet d'ali
gnement définitif à peu près réalisé maintenant. 

En conséquence, nous présentons à votre ratification le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Maurice Charléty, aux termes de laquelle ce dernier 
vend à la Ville de Genève, au prix de 60 fr. le mètre 
carré, une parcelle de terrain d'une superficie de 10 mè
tres 50 centimètres qu'il possède à front de la rue des 
Pâquis ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 630 
francs pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3 . 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 1883. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance on la disconvenanoe du projet d'arrêté. 

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 
La partie du procès-verbal relative au premier objet à 

l'ordre du jour est lue et approuvée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Jourdan, Simon. 
Duchosal, Jean. 
Gilodi, Antoine. 
Henssler, Charles. 
Jacquet, Jean-François. 
Montet, Edouard-Louis. 
Dallez, Eugène-Louis. 
Abresol, JuleB-Charles-Samuel-Louis. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CHERBULIEZ, VICE-PRÉSIDENT 

MARDM © OCTOBRE 1883 

ORDRE DU JOUR : 

Tour de préconsultation sur les propositions du Conseil 
Administratif : 

à) Pour un crédit destiné à l'exécution du projet d'uti
lisation des forces motrices du Rhône. 

b) Pour un crédit destiné à la construction d'un égout 
collecteur sur la rive gauche. 

c) Pour la ratification d'une convention passée avec la 
Commune des Eaux-Vives. 

d) Pour la ratificaiion d'une convention passée avec la 
Commune de Plainpalais. 

€) Pour la ratification d'une convention passée avec 
MM. J. Charbonnet et B. Henneberg. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Binder, Bonnet, Brémond, Cardi
naux, Cartier, Chenevière , Cherbuliez, 
Décrue, Didier, Dupont, Empeyta, Fleu-
tet, Latois, Liodet, Mayor, Patrti, Pictet, 
Rambal, Ramu, Rivoire, Spahlinger, Tnr-
rettini. 

40°"î ANNEE 18 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Bonneton (excusé), 
Dufaux, Deshusses, D'Ivernois, Favon 
( excusé ) , Figuière, Jentzer ( excusé ) , 
LeGrandroy, Lugardon, Magnin, Martin 
(excusé), Pasoalis, Rutishauser, Vincent. 

La séance est onverte. 

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

MM. Bonneton, Favon, Jentzer et Martin font excuser 
leur absence. 

M. le Vice-Président. J'ai le plaisir d'annoncer que, sensible 
à la démarche que j'ai faite auprès de lui, M. Louis Martin 
a bien voulu se rendre à notre invitation de conserver ses 
fonctions de président de ce conseil. Il m'a chargé de vous 
remercier, Messieurs, pour le nouveau témoignage de con
fiance que vous m'avez chargé de lui donner. 

J'ai reçu deux lettres dont je prie M. le Secrétaire de 
vouloir bien donner lecture : 

I 

Genève, le 9 octobre 1883. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Dans votre séance du 2 octobre courant, le Conseil Ad

ministratif, par l'organe de l'honorable M. Turrettini, vous 
a présenté un rapport sommaire sur la projet d'utilisation 
des «aux de source de Thoiry et a déclaré ne pas pouvoir 
appuyer ce projet. 

L'importance et la gravité exceptionnelles de la question 
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des eaux potables pour une ville devant tenir le premier 
rang dans les préoccupations d'un corps municipal, nous 
vous prions de recommander à la Commission qui sera 
nommée pour étudier les propositions du Conseil Adminis
tratif l'examen sérieux du projet des eaux de Thoiry. 

Ce projet, en effet, n'a point pour but de battre en 
brèche celui que vous propose le Conseil Administratif 
pour l'utilisation des forces motrices du Rhône. Il nous 
Bemble au contraire que ces deux idées peuvent se conci
lier. 

Ou reste, la santé publique ne saurait être entourée de 
trop de garanties. Au moment où la Ville de Genève révise 
son régime hydraulique, elle doit faire tous ses efforts pour 
parvenir à la réalisation de cet idéal pour toute agglomé
ration urbaine : distribuer une eau de source pure et fraî
che pour l'alimentation ménagère et une eau de rivière 
pour les autres services. Or, il est incontestable que l'eau 
du Rhône présente de sérieux inconvénients pour la bois
son. Les derniers travaux des hygiénistes proclament que 
les eaux des lacs et rivières en général et la nôtre en par
ticulier, sont impropres à l'alimentation. L'établissement 
d'un égout collecteur sur une partie de la rive gauche ne 
suffira pas à l'améliorer, car les quartiers populeux des 
Eaux-Vives, des Pâquis et de toute la rive droite continue
ront à déverser leurs égonts et latrines dans la cuvette du 
port. Les analyses de MM. les professeurs Brun et Grœbe 
ont démontré la supériorité évidente des eaux de source 
proposées tant an point de vue de leur composition chi
mique qu'à celui de leur température. Et à ce propos nous 
ne pouvons partager la crainte exprimée par l'honorable 
rapporteur du Conseil Administratif. Le parconrs d'nne 
canalisation de 17 à 18 kilomètres n'élèvera pas la tempé
rature de plus d'un à un et demi degré au maximum. 
L'expérience est faite. La ville de Francfort s/if. a une 
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canalisation de 85 kilomètres et il est prouvé que la tem
pérature de l'eau ne s'y élève que d'un degré et demi. 

Au surplus, ce qui contribuera à éviter tonte chance de 
réchauffement sera la suppression très certaine et prochaine 
des réservoirs de maison qui sont l'objet des critiques les 
plus fondées. 

La situation des sources sur territoire étranger ne sau
rait davantage arrêter longtemps vos esprits. Il s'agit 
ici d'une propriété qui jouit de toutes les garanties accor
dées aux autres possédées en France par des citoyens 
suisses, et d'autre part il ne faut pas se faire d'illusion et 
reconnaître que notre ville n'étant pas fortifiée, une armée 
ennemie n'aurait pas à couper nue de ses fournitures d'eau 
pour s'en emparer. Les éventualités d'nn siège à soutenir 
doivent donc être écartées. 

Enfin, d'autres arguments invoqués par le rapport du 
Conseil Administratif exigent des rectifications, et en ce qui 
concerne la partie financière, nous aurons à redresser plu
sieurs des chiffres avancés, et nous prouverons que le coût 
de la dépense sera notablement inférieur à celui prévu. 

Nous vous demandons, en conséquence, la permission 
de signaler ces points à la Commission que vous allez 
nommer et à laquelle nous sommes prêts à donner toutes 
explications et justifications détaillées. Nous nous plaisons 
à espérer que les mandataires de la Ville de Genève pro
voqueront la lumière la plus complète sur eette question 
vitale des eaux qui intéressé à un si haut degré l'hygiène 
publique, et que, dans ce but, vous accueillerez avec faveur 
la présente demande. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de notre haute considération. 

P. SAULNIER, entrepreneur. 
Emile GKOBÉTY, arehitecte entrepreneur. 
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II 

Monsieur le Président du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève. 

Monsieur le Président. 

Au nom du Conseil d'Administration de la Société des 
Eaux de l'Arve, j 'ai l'honneur de m'adresser à votre 
Conseil pour lui soumettre les considérations suivantes au 
sujet des projets de conventions entre la Ville de Genève et 
les communes des Eaux-Vives et de Plainpalais, projets 
qui sont soumis à votre examen. 

Ces conventions ont pour objet l'extension dans ces 
deux communes suburbaines du réseau hydraulique de la 
ville de Genève, toutes deux semblent vouloir donner à 
l'entreprise de la Ville un monopole qui ne lui est pas né
cessaire et contre lequel la Société des Eaux de l'Arve 
proteste avec énergie au nom de l'équité, des sacrifices 
faits, des services rendus et du principe de libre concur
rence. 

En effet, par ces deux projets, ces deux communes 
semblent vouloir s'interdire la faculté de concéder à 
d'autres qu'à la Ville de Genève le droit d'établir des ca
nalisations nouvelles sous le sol de leurs voies communales, 
ce qui semblerait refuser à notre Société la possibilité 
d'étendre sa canalisation et même d'accorder <ie nouvelles 
prises d'eau sur les canalisations qu'elle a déjà créées à 
grands frais. 

Il y a même plus, la commune des Eanx-Vives s'enga
gerait à forcer notre Société à renoncer dans un bref 
délai à toutes les fournitures d'eau qu'elle fait ou pourrait 
faire avec sa canalisation actuellement établie dans un pé
rimètre qui comprend la partie la plus habitée de la 
commune. 
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De ce seul chef la Société des Eaux de l'Arve perdrait 
à bref délai la fonrnitnre de quatre-vingt-huit litres d'ean 
et un revenu annuel de quatre mille quatre cents francs, 
sans que ces dépenses fussent, diminuées d'une manière 
appréciable ; la perte réelle pour cette Société serait 
même plus forte, parce que plusieurs abonnés trouvant 
l'eau d'Arve plus agréable comme boisson, le nombre des 
abonnements a plutôt chance d'augmenter. 

Quant au remboursement de la canalisation à dire 
d'experts inséré dans la convention, ce serait une indemnité 
absurde et dérisoire, s'il n'était pas expressément stipulé 
qu'il serait tenu compte, le cas échéant, de la valeur de 
cette canalisation d'après son revenu industriel et le coût 
primitif de son établissement. 

Or, Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil, nous pouvons dire hautement, en faisant appel à 
l'opinion publique et à tous ceux qui ont connn les bases 
de notre entreprise, que notre Société ne mérite absolument 
pas d'être ainsi maltraitée. 

Dès son origine toutes les personnes qui s'en^ sont 
occupées, soit en lui fournissant des ressources comme 
actionnaires, soit en lui consacrant depuis quinze années 
à titre absolument gratuit beaucoup de temps, soit comme 
administrateurs, soit comme ingénieur-conseil, soit en lui 
accordant sur leurs propriétés, sur chaque rive, les faci
lités indispensables à son établissement, toutes ces personnes 
ont eu surtout en vue de contribuer à une œnvre d'utilité 
générale et elles se seraient abstenues, si elles n'avaient 
songé qu'à faire une affaire. 

C'est un fait reconnu qu'en général les entreprises d'eau 
ne bénéficient que très à la longue, surtout lorsque au lieu 
de desservir une ville très populeuse, elles envoient de 
l'eau à des communes rurales et à des maisons dissé
minées. Jusqu'à ce jour les actionnaires de la Société des 
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Eaux d'Arve n'ont pas touché une somme qui représente 
le cinq pour cent de leur capital, depuis le moment où ils 
l'ont versé ; ils n'ont cependant pas reculé devant de 
coûteuses dépenses pour développer le service de l'eau et 
pour l'améliorer, ils ont établi à grands frais des filtres 
étendus, afin de fournir en tous temps et même par les 
plus fortes crues, une eau parfaitement limpide, ils ont 
établi de vastes canalisations toutes en fer fondu et ca
pables de résister à des pressions de plus de quinze atmos
phères, ils ont organisé de vaBtes réservoirs sur les hauteurs, 
afin de régulariser le service de l'eau. 

Ils ont même établi des fontaines publiques dans diverses 
communes et des bouches à eau. 

Que l'on interroge les ressortissants des communes de 
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Gologny, Vandœnvres, 
Gollonge-Bellerive, Choulex, Thônex et Veyrier qui re
çoivent l'eau, la plupart sous une pression qui, vu leur 
hauteur au-dessuB du lac, est onéreuse pour la Société ; 
qu'on les interroge et l'on verra les importantes amélio
rations qu'ils ont obtenues, depuis qu'ils peuvent se 
fournir, même dans les plus grandes sécheresses, d'une 
eau salubre pour les usages domestiques, l'abreuvage du 
bétail et l'arrosage. 

Il est incontestable que l'Etat et les communes ont aussi 
profité des canalisations établies pour les eaux d'Arve qui 
ont puissamment contribué à l'établissement de maisons de 
campagne sur les hauteurs de Ghampel, de Florissant, de 
Chêne - Bougeries, plateau dépourvu d'eau potable et qui 
pour cette raison spécialement était il y a quinze ans, 
dépourvu d'habitations confortables. L'Etat et ces communes 
perçoivent actuellement une forte augmentation de revenus 
à la suite de ces nombrenses constructions et pour ne parler 
que des communes des Eaux-Vives et de Plainpalais, le quar
tier des Pléiades, les constructions des chemins Dumas et 
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Peschier et les villas de Champel, doivent en grande partie 
leur existence à la société des Eaux de l'Arve. Il est douteux 
qu'on eût autant bâti sur ces plateaux élevée, dépourvus 
d'eau potable, s'il avait fallu n'avoir d'autre perspective 
que l'eau des toits recueillie dans des citernes. 

La commune de Plainpalais, et celle des Eaux-Vives sur
tout, nous ont demandé de leur établir des fontaines publiques 
que nous avons créées, nous ne faisons pas d'opposition à ce 
que ces communes recherchent la concurrence de la Ville 
de Genève, mais il est contraire à leur intérêt de vouloir 
renoncer à une concurrence qui est pour elles une précieuse 
garantie. La Ville de Genève n'a aucun intérêt quel
conque valable pour vouloir supprimer la concurrence de 
quelques particuliers qui préféreraient comme eau potable 
l'eau d'Arve plutôt que celle du lac; la Ville de Genève 
avec les immenses ressources dont elle dispose n'a-t-elle 
pas suffisemment d'avantages en comparaison d'une société 
comme la nôtre, soutenue par quelques actionnaires dévoués 
et qui étend les bienfaits d'une distribution d'eau potable 
sur les hauteurs de la rive gauche et sur une surface con
sidérable. 

Ne serait-ce pas un malheur profondément regrettable 
pour plusieurs communes, si la Société des Eaux d'Arve 
privée des revenus qu'elle perçoit dans les deux communes 
suburbaines de Plainpalais et des Eaux-Vives, était forcée 
deliquider en cessant de fournir de l'eau aux nombreuses 
oommunes qui en bénéficient? 

Pour un avantage ridiculement mesquin dont profiterait 
probablement la Ville de Genève, on causerait un préjudice 
considérable aux communes citées et à de nombreuses 
habitations particulières. 

C'est à votre équité, c'est aux sentiments généreux et 
loyaux des autorités municipales de la Ville de Genève, 
à leur fraternité pour d'importantes communes du Canton, 
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que la Société des Eaux de l'Arve vient faire directement 
appel au moment de ces tractations, elle vous prie Messieurs 
de supprimer dans les conventions entre vous et les com
munes suburbaines toute clause qui pour le présent ou 
l'avenir, tendrait à l'exclure d'avance et nécessairement 
d'une portion quelconque du territoire de ces communes. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les 
conseillers, l'expression de mes sentiments dévoués et 
respectueux. 

D 1 CoLLADON, 

Administrateur et ingénieur-conseil 
depuis quinze années à titre gra
tuit, de la Société des Eaux d'Arve. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les propo
sitions du Conseil Administratif. 

M. Brémond. J'ai lu avec attention le remarquable 
rapport qui nous a été distribué, et, malgré mon incom
pétence en fait de travaux de ce genre, il me semble que 
l'imprévu est devisé trop bas à 10 %• ^e t a u x e s t Pres
que toujours dépassé dans n'importe quelle entreprise» 
J'attire l'attention de la Commission là-dessus. 

M. Cartier. Les motifs donnés pour ne procéder d'abord 
à la réfection que d'une moitié seulement du pont de la 
Machine m'ont semblé d'ordre par trop diplomatique et ne 
pouvoir pas tenir devant un raisonnement sérieux. La 
population ne comprendra pas la réfection de la moitié 
seulement d'un pont vermoalu. Il serait sage de voir s'il 
ne vaut pas mieux procéder tout de suite à une entière 
réfection. 

Je suis, avec M. Brémond, d'avis que fl'imprévu est 
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devisé trop bas à 10 %> surfont en ce qui concerne les 
dragages à opérer le long des quais. Je voudrais donc 
qu'on portât l'imprévu des 5 premiers numéros de la 
page 123 à 20 % . 

D'autres chefs de dépenses me paraissent également 
devises trop bas. Il y a d'abord les traitements, sur 
lesquels une augmentation de plus de 1,100 francs est à 
prévoir, avec le personnel de surveillance qui sera né
cessaire] — en second lieu, rien n'est prévu pourl'etitretien 
des nouvelles digues et vannes de décharge; — en 
troisième lieu, l'on a supprimé l'entretien des chaudières à 
vapeur actuelles qui demandent cependant d'être entre
tenues pour être prêtes en cas d'accident aux turbines ; — 
enfin l'outillage n'est porté qu'à 500 fr, chiffre évidemment 
insuffisant. 

Cela dit, je paBse aux recettes, basées sur le rendement 
des concessions industrielles des dix dernières années. 
Cette base n'est pas rigoureusement exacte, car l'année 
1873, poitée à 10,139 fr. 80 avec une augmentation de 
9,012 fr. 10, ce chiffre de 10,139 fr. 80 indiquerait qu'en 
1872, le rapport n'était que de 1,128 fr. De plus, 1882 
n'ayant donné que 317 fr. 80 d'augmentation, il serait 
prudent et raisonnable de réduire la prévision de ren
dement pour 1886, en se basant non sur les dix, mais sur 
les sept dernières années qui toutes ont été en diminution. 
Nous arriverions ainsi ,à un résultat moyen de 3,600 au 
lieu de S ,222. 

Et maintenant, vu l'état précaire de l'industrie à Ge
nève, ne conviendrait-il pas d'examiner s'il n'y aurait pas 
lieu de se contenter, pour le moment, de la création des 6 
turbines prévues pour la première période et d'abandonner 
toute idée de construction des fondations du bâtiment des 
turbines de la 2me période? Je crois que dans l'état actuel 
des affaires, il faut se borner aux six turbines. 
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Je voudrais savoir de quelle nature est l'engagement 
que prendrait la Ville par l'art. % de la convention passée 
avec la commune des Eaux-Vives, de ne pas se prévaloir 
de la cause concernant l'opportunité de la canalisation 
contenue dans le § 2 de l'article 5 du règlement général 
du 7 octobre 1881, et quelle portée cet engagement peut 
avoir ? 

Je voudrais aussi savoir, à propos de l'art. 15 de la 
même convention, si la Société des laux de PArve a été 
consultée sur le délai fixé au 51 décembre 1890 pour la 
résiliation de ses abonnements? (Il est possible que 
quelques-unes de ses concessions actuelles vont au-delà de 
cette date et il convient d'être au clair à cet égard, en 
raison de la responsabilité qu'assumerait la Ville par les 
dispositions du dernier alinéa de cet article 15. 

Quant à la convention conclue avec la commune de 
Plainpalais, je demande qu'on m'éclaire sur la portée de 
l'article 21 , qui est ainsi conçu : « la commune de Plainpalais 
n'entend pas renoncer par les présentes aux droits et 
avantages qui résultent pour elle de la loi du 20 sep
tembre 1882, concédant les forces motrices sur le Rhône 
à la Ville de Genève : ces droits et avantages demeurent 
expressément réservés. » Comme il a été fait à la commune 
de Plainpalais des conditions assez avantageuses, il est 
juste que la Ville prenne ses précautions. Parmi les avan
tages faits à celte commune, je remarque, article 15, que 
la Ville s'engage à lui fournir toute l'eau potable, indus
trielle et motrice nécessaire à ses services publics, soit 
fontaines, urinoirs, édifices publics, arrosages, etc., aux 
prix suivants : à 5 centimes le mètre cube dès le 1 e r 

Janvier 1884 jusqu'à la mise en train des nouvelles 
installations et à 2 centimes, — ou an prix de revient s'il 
est inférieur à 2 centimes — dès cette époque. Il y 
aurait de ce chef, d'un côté une forte diminution à prévoir 
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sur le rendement futur, car il est à supposer que l'Etat, 
qui paie actuellement cinq centimes le mètre cube, réela-
merait pour être mis au bénéfice de la différence accordée 
à Plainpalais; d'un autre côté Plainpalais, l'Etat et les 
Eaux-Vives demanderaient tout de suite rétablissement 
de nombreuses bouches à eau ponr l'arrosage des routes. 
C'est à examiner de près. 

Pour conclure je propose que le crédit soit porté de 
2,000,000 à 2,500,000 francs. 

M. Binder. J'attire l'attention de la Commission sur 
divers points à éclaircir dans les conventions conclues 
entre le Conseil Administratif et les communes des Eaux-
Vives et de Plainpalais. Nous ne voyons nulle part dans 
ces conventions ni ce que nous coûteront nos engagements 
ni ce qu'ils nous rapporteront. Soit comme dépenses, soit 
comme recettes, nous ne savons rien. C'est trop d'imprévu; 
nous devons connaître la portée de nos engagements. Je 
ne suppose pas qu'on veuille simplement donner l'eau à 
ces communes. 

Ainsi que M. Cartier, je remarque que l'article 2, dans 
l'une et l'autre convention, est trop vague dans le rappel 
qu'il fait de l'article 5 du règlement général du 7 octobre 
1881. 

L'art 13 de la convention passée avec la commune des 
Eaux-Vives porte que l'administration de cette commune 
devra signifier à la Société des Eaux de PArve le retrait 
des autorisations de canalisation et d'embranchements dans 
tout un périmètre indiqué à l'art. 2. Il s'agit de savoir si 
la commune aura le droit de retirer des autorisations qu'elle 
aura elle-même données; cela a d'autant plus d'impor
tance que le § 2 rend la Ville responsable, que celle-ci 
s'exposerait, le cas échéant, à des actions en dommages 
intérêts et — notez ce fait — la Société des Eaux d'Arve 
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n'intervenant pas dans la convention, celle-ci ne peut 
l'engager en rien. 

Je remarque enfin dans cette convention, article 19, 
l'obligation qui incomberait à la Ville d'acheter an prix de 
15,000 fr. toute la canalisation hydraulique appartenant à 
la commune des Eaux-Vives. Ne serait-il pas possible 
d'établir ici quelque chose comme dans la commune de 
Plainpalais qni cède gratuitement sa canalisation? 

La convention avec Plainpalais renferme du reste 
plusieurs dispositions analogues à celles que je viens de 
relever dans la convention avec les Eaux Vives et sur 
lesquelles j'attire également l'attention de la Commission. 

M. le Dr May or. Je ne doute pas que la Commission 
n'apporte toute l'attention que commande l'impor
tance des projets qui lui sont renvoyés, quelles que soient 
la clarté, la netteté du travail qui nous a été soumis et 
dont je déclare n'avoir pas encore vu ici l'analogue pour 
le sérieux. Je n'ai d'autre recommandation à lui adresser, 
»i ce nVst, à propos des réclamations faites par les socié
tés des Eaux de Thoiry et de l'Arve, qu'elle ne se laisse 
pas embrouiller dans des questions de salubrité, afin que, 
À propos d'eau potable, ne se renouvellent pas dans cette 
enceinte d'interminables discussions, semblables à celles 
qui se sont élevées naguère à propos dn cimetière sur les 
terrains conburanti et non conburants; qu'elle ne prenne 
pas bona fide l'assertion que les hygiénistes sont d'accord 
pour condamner les eaux de lacs et de rivières comme 
impropres à l'alimentation. Autant ce peut être vrai ail
leurs, autant c'ast inadmissible chez nous, ou nous rece
vons par le Rhône une eau qu'a filtrée le lac, et cela dans 
les conditions les pins hygiéniques et les pins convena
bles. Je me souviens à ee sujet que le célèbre Tyndall, 
voulant, à Londres, montrer l'eau la plus pore qu'il eût 
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vue, exhiba un flacon d'eau de Rhône : « Voilà, dit-il en 
souriant, voilà cette eau dont les Genevois ne sont pas 
contents! » 

Qu'on examine les lettres des sociétés des Eaux d'Arve 
et de Thoiry, je le veux bien; mais qu'on ne se laisse 
pas entraîner à croire que l'eau du Rhône est mauvaise. 
Qu'au surplus la Commission ne s'occupe pas, comme le 
voudrait M. Binder, les intérêts des communes des Eaux-
Vives et de Flainpalais en ce qui concerne les engage
ments qu'elles peuvent avoir vis-à-vis de la Société des 
Eaux de l'Arve, mais uniquement des intérêts de la Ville. 
C'est à ces communes que cette Société aura affaire, ce 
n'est pas à nous. 

M. Turrettini. Il ne m'est pas possible de répondre ici 
à toutes les observations qui viennent d'être présentées; 
je me réserve de le faire dans le sein de la Commis
sion. Je ne m'arrêterai qu'à deux ou trois points. 

Quant à l'imprévu, ce n'est pas le Conseil Administra
tif qui refusera 2,500,000 francs si l'on veut lui accorder 
cette somme ; mais je dois rassurer M. Cartier en ce qui 
concerne le dragage : l'imprévu sur ce chapitre est de 
20 et non pas seulement de 10 0|0. 

Relativement à l'art. 21 , portant que la commune de 
Plainpalais n'entend pas renoncer aux avantages qui ré^ 
sultent pour elle de la loi du 20 septembre 1882, et sur 
lequel il a été demandé des explications, je dois dire qu'il 
résulte des termes d'un arrêté pris par le Conseil mu
nicipal. Quant à ces avantages mêmes, voici ce qu'ils se
ront : A l'heure qu'il est, le service hydraulique donne un 
bénéfice annuel de 148,000 fr, représentant l'intérêt des 
capitaux employés. Nous avons l'intention de proposer à 
ces communes de s'intéresser dans l'entreprise pour une 
somme déterminée; alors, les bénéfices réalisés (après 
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prélèvement de la somme de 148,000 fr. et défalcation 
faite des frais généraux d'entretien, de réparation et 
d'amortissement) seront répartis au prorata des capitaux 
engagés par les commanes et par la Ville. Nous aurions 
en outre à mettre en demeure ces communes de se déci
der dans nn délai donné sur la quotité de leur mise de 
fonds. 

On ne peut se borner à ne faire d'abord que six tur
bines ; cela entraînerait plus tard à d'énormes dépenses 
parce qu'il faudrait alors refaire tout ce qu'on aurait dû 
détruire. 

Enfin, quant au pont de la Machine, la Ville aurait grand 
tort d'en entreprendre la réfection complète avant qu'une 
entente ait lieu entre les intéressés dans la question de la 
régularisation de l'écoulement des eaux du Lac par le bras 
du Rhône, car il se peut que le travail soit mis à la charge 
des riverains en vue du niveau à obtenir. 

Un mot encore. Si le Conseil n'a pas été renseigné snr 
les résultats financiers des conventions conclues avec les 
communes des Eaux-Vives et Plainpalais, c'est que ces 
conventions n'ont pu être présentées que dans la dernière 
séance, alors que le rapport général était déjà rédigé; 
mais toutes les explications désirables seront données à la 
Commission, et l'an verra que la Ville n'aura rien à perdre 
par ces conventions. Aujourd'hui même la lettre de M. Col-
ladon nous a appris que nous aurions à gagner tout de 
suite 4,400 fr. dans la commune des Eaux-Vives. 

M. Cartier. M. Turrettini a parlé de l'art. 81, et e'est 
l'art. 14 qui place la commune de Plainpalais dans une 
position toute spéciale. Est-ce que cet article 21 ne de
vrait pas être supprimé? 

M. Tarrettini estime qu'il convient d'établir tout de suite 
les fondations pour des turbines de la deuxième période; 
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je ne suis pas compétent snr la matière, mais il résulte de 
renseignements que j 'ai pris auprès de personnes compé
tentes qu'on pourrait laisser subsister les batardeaux, et 
je persiste dans ma manière de voir au sujet de la ré
fection du pont de la Machine. 

M. Turrettini. L'art. 14 ne fait pas double emploi avec 
l'art. 21 . Celui-ci est une obligation de la loi, celui-là 
une compensation. 

Le Conseil décide qus les projets seront renvoyés à 
une commission de sept membres désignés par le prési
dent. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Balland, Bré-
morid, Décrue, Pavon, Mayor et Vincent. 

Ce choix est approuvé. ' 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. L. MARTIN, PRÉSIDENT. 

wmurnHEMU i» OCTOBRE ISSS 

ORDRE DU JOUR : 

1. Fixation des jours et heures des séances. 
2. Nomination de la Commission des pétitions. 
3. Proposition du Conseil Administratif pour la vente 

d'une parcelle de terrain située dans la commune de Plain-
palais. 

4. Election d'un membre de la Commission de surveil
lance de la Caisse hypothécaire, en remplacement de 
M. Viridet, décédé. 

5. Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Binder, Berton, Bonnet, Bonne-
ton, Brémond, Cardinaux, Chenevière, 
Cherbuliez, Décrue, Dufaux, Deshusses, 
Didier, D'Ivernois, Dupont, Empeyta, 
Favon, Figuière, Fleutet, Latoix, Le-
Grandroy, Liodet, Magnin, Martin, Mayor, 
Pascalis, Pictet, Rambal, Rama, Rivoire, 
Spahlinger, Tnrrettini, Vincent. 

ABSENTS A U SÉANCE : MM. Cartier, Jentzer (excusé), 
Lugardon, Patrn, Ratîshauser. 

40me
 ANNÉE 19 
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La séance est ouverte. 

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

Lecture et donnée : ' 
1° d'an arrêté dn Conseil d'Etat, portant en date du 

12 octobre, convocation du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève en session périodique du vendredi 19 octobre cou
rant au mardi 20 novembre prochain ; 

28 d'une lettre de M. le Chancelier en date du 16 octo
bre, invitant le Conseil Manicipal à procéder à l'élection 
d'un membre de la Commission de direction générale et de 
surveillance de la Caisse hypothécaire, en remplacement de 
M. J. Viridet, décédé. 

Premier objet à tordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil, sur la proposition de M. Cardinaux, décide 
qu'il tiendra, comme par le passé, les séances de cette ses
sion le mardi et le vendredi à 6 heures du soir. 

Deuxième objet à Vordre 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. Empeyta, Didier, Potru, 
Lugardon, d'Ivernois, Dupont et Ohenevière. 

Ce choix est approuvé. 
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Troisième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente d'une parcelle de terrain 
située dans la commune de Plainpa-
lais. 

M Pietet, au nom du Conaeil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Monsieur B. Henneberg a demandé récemment au Con
seil Administratif de lui céder une petite parcelle de terrain 
située à PEst du cimetière de Plainpalais et d'une conte
nance de 20 m. 40 cm. 

Cette parcelle, à peu près complètement enclavée déjà 
dans la propriété Henneberg et séparée du cimetière par 
le mur d'enceinte, n'est pour la Ville d'aucune utilité ac
tuelle et n'aurait pu trouver d'emploi dans l'avenir que 
lorsque le cimetière serait arrivé à son terme, c'est-à-dire 
dans une époque très éloignée. 

Aussi le Conseil Administratif a-t-il décidé d'accepter, 
ssnf votre ratification, la demande qui lui était faite, mais en 
exigeant comme prix de vente une somme en rapport avec 
l'importance que la possession de ce terrain, avait pour 
l'acquéreur et la minine surface de cette parcelle, soit 
de 60 fr. le mètre carré, et nous vous proposons le projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif et 
M. Benjamin Henneberg, aux termes de laquelle la Ville 
de Genève vend à ce dernier, pour le prix de 60 francs le 
mètre carré, une parcelle de terrain d'une superficie de 20 
mètres environ, contigtie au cimetière de Plainpalais ; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Adminis

tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au compte de l'Exer

cice de 1883. 

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

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

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Election d'un membre de la Commission 
de surveillance de la Caisse hypothé
caire, en remplacement de M. Viridet, 
décédé. 

MM. Magnin et Bonnet sont désignés par M. le Prési
dent comme secrétaires ad actum. 

33 bulletins de vote sont distribués et retrouvés dans 
l'urne, dont on blanc. Bulletins valables 34, majorité abso
lue 18. 

M. Th. Bordier est élu par 19 suffrages. M. Deshusses 
en a obtenu 13. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Liodet. J'ai deux recommandations à faire an Conseil 
Administratif : 

Premièrement, la suggestion d'acheter les 14 tableaux à 
la sépia dans lesquels M. S lvestre a eu l'heureuse idée de 
représenter diverses vues de la ville aujourd'hui trans
formées. L'artiste qui avait fixé le prix de chacun de ces 
tableaux à fr. 500 les céderait en bloc pour fr. 6000. G'cBt 
une collection qu'il serait bon de conserver et je pense 
qu'en acquérant en même temps le droit de reproduction, 
la Ville pourrait rentrer dans une partie de la dépense. 

La motion de M. Liodet, étant appuyée, sera transcrite 
sur le registre des recommandations envoyées au Conseil 
Administratif. 

M. Liodet. Secondement, je recommande au Conseil ad
ministratif de voir s'il ne conviendrait pas de procéder à 
la réfection du pavé de la rue du Manège dont le sol bos
selé fait penser à la Plaine des Rocailles, près Reignier. 

M. Pictet. La réfection recommandée par M. Liodet 
sera l'une des premières entreprises l'année prochaine. 
Pour cette année, le budget des pavages est épuisé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. L. MARTIN, PRÉSIDENT. 

MAHUi 9 3 OCTOBRE I S S 3 

ORDRE DU JOUR : 

1. Présentation du projet de budget pour l'aimée 1884. 
2. Propositions individuelles. 
3. Rapport de la Commission chargée d'examiner les pro

positions du Conseil Administratif relatives au projet d'uti
lisation des forces motrices du Rhône. 

4. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be

sançon, Berton, Bonnet, Bonueton, Bré-
mond, Cardinaux, Cartier, Chenevière, 
Cherbuliez, Décrue, Deshusses, Didier, 
D'Ive.rnois, Empeyta, Figuière, Pleutet, 
Latoix , LeGrandroy, Liodet , Magnin , 
Martin, Mayor, Pascalis, Patrti, Pictet, 
Rambal , Ramu , Rivoire , Ratishauser, 
Spahlinger, Turrettini, Vincent. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Binder, Du faux, Dupont, 
Favon {excusé}, Jentzer (excwê), Lugar-
don (excusé). 

40 , M ANNÉE 20 
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La séance est ouverte. 

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

M. Favon fait excuser son absence. 

Lecture est donnée de la pétition suivante. 

Genève, le 19 octobre 1885. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance 
que nous avons adressé au Conseil Administratif, une re
quête aux fins d'obtenir une augmentation de salaire. 
Nous faisons remarquer à cette autorité que depuis l'ou
verture du cimetière de St-Georges, notre travail pour 
chaque deuil était considérablement augmenté ; que nous 
étions obligés d'abandonner les petites occupations que 
nous avions à part de cet emploi et qui nous aidaient pour 
une large part à subvenir aux besoins de nos familles. En 
effet, si nous faisons deux deuils notre journée est com
plètement occupée. 

Que nos dépenses sont énormément augmentées par le 
fait de l'usure de chaussures, vêtements et blanchissage. 

Malgré ces sérieuses considérations le Conseil Admi
nistratif nous a accordé 0,75 centimes pour ceux qui vont 
à St-Georges tant que la route ne serait pas terminée, 
une fois cette dernière praticable qu'adviendra-t-il ? Quant 
à ceux qui sont appelés à aller à Châtelaine leur appoin-
tement est resté le même malgré le peu de différence de 
distance qui existe entre ces deux localités. 

Nous croyons notre demande d'autant plus juste, que 
notre ancien Président Monsieur Gosse, lors des discussion» 
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du cimetière de St-Georges, a proposé au Conseil Admi
nistratif, une augmentation de salaire pour les dits 

En 1870 les porteurs ont fait la même demande, lors 
de la fermeture du cimetière catholique de Plainpalais, 
une augmentation leur a été accordée en 1873, trois ans 
pluB tard ; notre réclamation n'est donc pas exagérée puis
que dis ans se sont écoulés sans qu'on parlât de nous 
dans le sein du Conseil Administratif. 

Le but de cette missive est d'obtenir un appo internent 
plus élevé fixe et annuel. 

C'est pour ces motifs et confiants dans votre justice que 
nous avons cru Messieurs vous adresser cette lettre espé
rant que vous voudrez bien examiner de près nos réclama
tions et faire droit à notre demande, vous assurant d'a
vance d'exécuter aussi promptement que possible, les 
ordres qui nous seront donnés. 

Dans l'attente d'une réponse favorable. 
Recevez, Monsieur le Président et Messieurs les Mem

bres, l'assurance de notre haute et parfaite considération. 

P.S. Nos appointements sont : 

Pour la l r e classe . . fr. 800 annuellement. 
» la 2 e » » 700 » 
s les surnuméraires. » 480 » 

Réglementairement le nombre des porteurs dans chaque 
classe devrait être de 10 et la l t e classe n'en possède 
actuellement que 9. 

(Suivent 2 / signatures ) 

M. Le Cointe. Le Conseil Administratif a lieu d'être un 
peu surpris de cette démarche auprès du Conseil Manieipal. 
Il ne pouvait s'y attendre après une augmentation de sa
laire qu'il croyait suffisante, et comme il ne lui est de» lors 
parvenu aucune nouvelle demande on comprendra qu'il soit 
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an moins étonna rie la forme donnée à la réclamation. 
Quant an fond, il faut tenir compte du fait que le salaire 
des porteurs ans enterrements n'est pas nn traitement à 
l'année, car tout leur temps n'est pas pris ; ils peuvent 
utiliser pour eux-mêmes tout celui qu'ils ne doivent pas à 
la Ville. 

M. Liodet propose le renvoi de la pétition à la Commis
sion du budget. 

Cette proposition est adoptée. 

Premier objet à t'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1884. 

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

Messieurs les Conseillers, 
En vous présentant le projet de budget pour 1884, le 

Conseil Administratif doit attirer votre attention sur les 
modifications diverses qui y ont été apportées, soit comme 
classification, soit comme chiffres. 

Disons tout de suite que ces changements, par rapport au 
budget de 1883, sont relativement de peu d'importance et 
que si le chiffre des dépenses est d'environ fr. 70,000 plus 
élevé que celui prévu pour l'année courante, cela provient 
principalement des achats d'immeubles qui ont grevé de 
ee fait le budget des dépenses de fr. 40,000 comme inté
rêts des rescriptions émises ou à émettre, mais qui aussi 
ont permis de porter aux recettes des propriétés munici
pales. (Loyers divers) une plus value de fr. 45,000. 

D'autre part il restait encore au budget de 1883 un cer
tain nombre d'articles n'indiquant que le produit net, tandis 
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que dans le projet que nous vous présentons, tontes les 
rubriques sont débitées de leur coût et créditées de leur 
rapport. Nous vous signalerons entre autres les trottoirs 
dam les nouveaux quartiers, portés jusqu'à ce jonr seule
ment aux dépenses pour une somme variable, mais que 
nous supposons être de fr. 14,000, tandis que maintenant 
Bous portons aux recettes une somme de francs 14,000 
et aux dépenses celle de francs 28,000, coût présumé 
des nouveaux trottoirs. La recette de fr. 14,000 repré
sente le remboursement fait à la caisse municipale par les 
propriétaires pour la moitié du coût des trottoirs établis 
devant leurs immeubles. 

Il en est de même pour le service des eaux, qui portait 
aux dépenses le produit net de son exploitation : actuelle
ment les dépenses sont portées en entier pour leur coût 
présumé, et les recettes sont créditées du produit des 
abonnements, des ventes, et des locations diverses. 

Des observations de même nature se représenteront lors 
de l'examen des chiffres du budget et vous convaincront^ 
Messieurs, que nous avons désiré vous présenter une 
situation nette, facile à saisir, ne pouvant donner lieu à 
aucune échappatoire, mais que d'autre part nous avons plu
tôt réalisé des économies quoique le chiffre apparent des 
sommes portées au budget puisse au premier coup d'œil 
faire croire à une augmentation des dépenses courantes. 

Messieurs les Conseillers, 

En ouvrant le projet de budget, vons remarquez que 
nous avons établi le compte des contributions directes et 
indirectes par tête de population, et vous avez sans doute 
constaté que les contributions indirectes qui rapportent le 
plus sont cependant bien plus facilement acceptées par les 
contribuables que les contributioas directes dont la per
ception donne lien à bien des difficultés. 
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Nous devons cependant constater que la taxe munioi-
pale, notre seul impôt direct, nous laisse encore dans une 
position des moins chargées, car si, pour prendre un 
exemple au plus près, nons comparons nos recettes d'im
pôts avec celles de la Ville de Lausanne, nous verrons 
que cette dernière réclame comme impôt direct une somme 
de plus de 20 fr. par tête d'habitant, tandis que Genève 
ne demande que 9 fr. aux siens. 

Passons maintenant à l'examen des Chapitres de Re
cettes. 

Chap. I. Intérêts et redevances, sans changement. 
Ghap. II. Taxe municipale et état civil. 
En 1883, le produit brut de la taxe avait été porté à 

fr. 480,000, mais comme le Conseil d'Etat a refusé de ra
tifier notre projet de règlement de 1882 relatif aux taxes 
sur les saillies fixes et mobiles, nons avons dû reporter sur 
la taxe municipale la différence de fr. 75,000, montant de 
cette suppression, ce qui porte le produit brut du rôle gé
néral à fr. 525,000, sans même atteindre le chiffre de 
fr. 555,000, maximum autorisé par la loi. Ce principe a 
été admis par le Conseil d'Etat et par le Grand Conseil ; en 
conséquence, les rôles de la taxe municipale pour 1885 
ont été établis sur cette base et ne seront pas augmentés 
par imposition générale pour 1884. 

Il résulte de ceci deux faits importants: en premier lieu 
le budgot courant pourra solder à peu près en équilibre. 
Nous disons « à peu près J>, car nous ne savons si le mon
tant des bordereaux de l'année courante pourra être encaissé 
en temps utile, et si par suite des retards apportés à l'ac
ceptation de la nouvelle loi nous n'aurons pas à constater 
un certain déficit dans nos prévisions. 

Le compte-rendu de 1883 vous l'apprendra, Messieurs, 
mais avant de passer à une autre rubrique, nous ne pou
vons pas attendre plus longtemps sans remercier les con-
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tribuables et tout particulièrement les négociants et indus
triels de notre cité d'avoir accepté, sans trop se faire prier, 
cette augmentation de charges an moment où la crise com
merciale et industrielle se fait le plus vivement sentir. Cette 
attitude vraiment patriotique est remarquable et nous ne 
pouvons que nous féliciter d'avoir compté sur le seul con
cours de nos concitoyens pour arriver à remonter le crédit 
et la situation financière de notre ville, résultats auxquels 
nous sommes heureusement arrivés aujourd'hui et que nous 
saurons alors maintenir tant que nous aurons l'honneur 
d'avoir en garde les intérêts municipaux. 

Chap. III. Octroi, fr. 680,000, réduction forcée de 
fr. 20,000 sur les prévisions de 1883, les recettes de l'an
née en cours ne permettant pas de croire à un meilleur 
résultat. 

Chap. IV. Abattoir et marché au bétail, en augmentation 
de fr. 2500 sur l'année précédente et portant : 

a) sur le produit du pesage, dont le tarif a été légère
ment augmenté. 

b) sur le produit du marché au bétail, dont le nouveau 
tarif d'entrée est actuellement soumis au Conseil d'Etat. 

c) sur le prodait de nouvelles écuries, fr. 4000, pro
duit net. Nous vous devons une explication détaillée à ce 
sujet. 

Lors de la création des nouveaux abattoirs, il avait été 
prévu des écuries banales pour l'entrepôt des bestiaux des
tinés au marché. Mais par suite de la création des écuries 
de la gare, l'administration renonça pour le moment à cette 
«ntreprise qui aurait pu faire double emploi, sans profit 
pour nos locataires et pour la caisse municipale. Depuis 
lors les écuries de la gare n'étant guère fréquentées par 
suite de leur éloignement, et la loi interdisant le transport 
de l'espèce porcine autrement qu'en voiture, il en est ré
sulté que notre marché au bétail perd chaque jour d'impor-
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tance, les bouchers et charcutiers allant s'approvisionner 
directement dans les écuries particulières de la Ville et de 
Plainpalais. Nous avons donc décidé de transformer le 
hangar Nord-Est du marché en écurie banale dans laquelle 
les marchands pourront remiser pour une somme modique 
les bestiaux divers qu'ils mettent en vente pour la consom
mation ou pour l'élevage. Par cette création nous facili
tons le commerce local, soit comme transport soit comme 
fixation des prix de vente qui prennent un cours plus régu
lier dans un grand marché que lorsqu'ils sont établis par 
des achats particuliers et disséminés. 

Nous avons aussi profité du nouveau lotissement des ter
rains de la Jonction pour demander à l'Hospice Général la 
cession à prix réduit d'un triangle allongé qui restera libre 
entre le nouveau boulevard des Casernes et notre marché 
au bétail. Ce triangle, augmenté de la route qui entoure 
notre propriété (devenue inutile par la création du nouveau 
boulevard), pourra servir à l'extension des écuries du mar
ché, si, comme nous l'espérons, elles sont appréciées des 
marchands et des acheteurs. La somme nécessaire à cette 
installation (20,000 fr.) est inscrite au chapitre des dé
penses extroardinaires. — Nous avons indiqué fr. 100O 
comme produit net de ces écuries, contrairement à notre 
déclaration que tout doit être inscrit au budget, mais nous 
nous empressons d'ajouter que dès 1885, les dépenses et 
les recettes seront indiquées séparément, c'est-à-dire aussi 
tôt que l'expérience aura pu nous fournir une base suffi
sante pour en préciser les éléments. 

Chap. V. Instruction publique fr. 13200. 
Augmentation de fr S00 sur les écolages de l'Ecole 

d'horlogerie et diminution de l'allocation de l'Etat pour le 
Collège (fr. 2400) diminution prévue par la loi de Juin 
1883 sur la création du nouveau collège. 

M 



DU CONSEIL MUNICIPAL 233 

Chap. VI. Théâtre, fr. ÎOUO. 
Auparavant les recettes de quelques représentations 

d'été se portaient en déduction du compte d'exploitation. 
Nous avons préféré ouvrir à cet effet un chapitre spécial, 
ce qui nous a permis, du reste, d'avoir pour toutes nos 
rubriques un chapitre de recettes correspondant à celui 
des dépenses. 

Chap. VII. Propriétés municipales, fr 176,800. — en 
augmentation de fr. 71,000 sur l'exercice précédent. Cette 
somme est ainsi répartie : 

a) Fr. 43,000 sur les loyers des immeubles municipaux 
par suite des acquisitions que vous avez faites dans le 
courant de cette année (immeubles rue de Rive, rue de 
la Croix d'Or, rue du Rhône, quai du Seujet, etc.). 

b) Fr. 16,800 supplément de part attribué à la Com
mune sur les rôles fonciers bâtis et non bâtis, ceci en 
vertu de la convention pasBée avec l'Etat à propos du nou
veau collège. 

c) Fr. 1000 — produit de la vente des fourrages, pré
cédemment porté en déduction des dépenses des prome
nades. 

i) Fr. 9,000 montant approximatif des taxes dues à 
l'Etat pour impôt foncier, porté au budget précédent en 
diminution de recettes. 

Cette somme se trouve maintenant portée aux Chapitres 
IV et VII des dépenses. 

Chap. VIII. Service des Eaux, fr. §35,000. 
En augmentation de fr. 10,000, soit recettes précédem

ment déduites des dépenses. 
Chap. IX. Voirie, fr. 84,000. 
En augmentation de fr. 14,600, représentant la somme 

remboursée par les propriétaires pour rétablissement de 
trottoirs neufs. 

En diminution de fr. 5,000 sur la vente des melons, le 
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produit présumé de 1883 arrivant à peine à fr. 40,000, 
somme prévue pour 4884. 

Chapitre X. Eclairage, fr. 30,000 sans changement. 
Chap. XI. Police et surveillance, fr. 1500. 
En diminution de fr. 500, les contraventions baissant 

graduellement. On ne peut que se féliciter de ce résultat. 
Chap. XII. Halles et Locations, fr. 92,700. 
En diminution de fr. 67,000 sur le budget actuel, pour 

les motifs suivants : 
a) Fr. 1500. Locations de places pour les fêtes du 31 

décembre. La recette inscrite au budget de ce chef ten
dant plutôt à baisser qu'à augmenter. 

b) Fr. 65,000, sur les saillies fixes et mobiles, le Con
seil d'Etat ne nous ayant accordé que le droit de perce
voir une finance payée une fois pour toutes sur les de
mandes d'anticipation au lieu du droit annuel que nous 
réclamions l'an dernier. 

c) Fr. 2,000, sur la location des places pour travaux 
sur la voie publique, l'industrie du bâtiment étant actuel
lement très réduite. 

Par contre une augmentation de 1000 fr. pour la loca
tion de places devant les cafés, et une de fr. 500 sur les 
redevances diverses sont justifiées par les recettes de 
l'année courante. 

Chap. Xlil. Secours pour les ineendies, fr. 500. 
Cette rubrique est nouvelle; elle comporte le rembour

sement des frais faits à l'occasion de feux provenant de 
négligence constatée. (Feux de cheminées, feux provenant 
de dépôts abusifs de BubBtances inflammables, etc.) 

Chap. XIV et chap. XV". Convois funèbres et cimetières, 
en diminution de fr. 8000, afin de rester autant que pos
sible dans la réalité. 

Chap. XVI. Recettes imprévues, fr. 1006 sans change
ment. 
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DÉPENSES 

Chap. I. Amortissement, intérêts, etc., fr. 450.462,50 
en augmentation de fr. 45,000 environ sur le budget ac
tuel. Cela provient d'une augmentation d'intérêts sur les 
rescriptions dont l'émission était prévue pour 1883 en fr. 
220,000, et pour 1884 en fr. 1,500,000, rescriptions 
que le Conseil Administratif est autorisé à émettre au fur 
et à mesure des besoins pour régler les acquisitions d'im
meubles que vous avez votées cette année, l'achat du ter
rain de la Prairie et la construction du Collège. 

Au 20 octobre, il n'a été émis que pour 584,093 fr. 75 
de rescriptions et de bons de caisse ; mais nous devons 
prévoir le paiement du solde à courte échéaace, ce qui 
motive l'augmentation proposée. Rappelons encore que ce 
supplément d'intérêts est largement compensé par les re
cettes des immeubles locatifs ainsi que vous l'avez remar
qué an Cbap. VII des recettes. 

L'impression des titres de l'emprunt de 1882, prévue 
au budget actuel pour 6,000 francs, a été naturellement 
supprimée. 

Chap. II. Frais d'administration, 84,600 fr. en augmen
tation de 3,350 fr. pour divers motifs dont voici les princi
paux articles : 

a) Impression du Mémorial, de 1,600 fr. à 2,000 fr. 
b) Augmentation de traitements, 2,500 fr. 
c) Inscription de nouveaux employés, 4.400 fr. 
Les diminutions proviennent principalement de la sup

pression des frais divers et de bureau, en 2,600 francs et 
de celle concernant le recensement industriel, en 1,700 fr. 

Quelques mots d'explication sont nécessaires à ce sujet, 
et d'abo|d : 

L'augmentation des traitements est amplement justifiée 
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en ce qui concerne notre secrétaire et notre ingénieur dont 
le zèle et les capacités vons sont connus de longue date. 
Qnant aux antres augmentations, elles sont ponr la plupart 
plus apparentes que réelles : en effet, les titulaires rece
vaient la même somme qu'ils émargent officiellement au
jourd'hui, mais elles étaient ordonnancées soit sous des 
rubriques différentes, soit en déduction de recettes. Cette 
même remarque s'applique aux deux emplois nouveaux in
diqués au n° 40, lettre c, traitement d'un copiste, et au 
n° 43, lettre b, traitement d'un commis. 

Vous verrez d'antre part, Messieurs, que nous avons 
Bupprimé au n° 16 la rubrique « Travaux supplémen
taires, » fr. 800. 

La création d'une succursale de l'état civil à la Rive 
droite nous a forcés de prévoir une place de copiste. Quant 
au chef de bureau de eette annexe, il sera pris parmi les 
employés de l'état civil et ne sera pas remplacé au bu
reau central. Son appointement sera porté à 2,400 francs. 
En fait, la création bien utile de cette succursale ne grè
vera le bndet municipal que d'un supplément de 1,000 fr. 

Nous avons porté sons le n° 13 les dépenses relatives 
au Bureau des loyers et redevances. Oe bureau est de la 
plus grande utilité, et nous pouvons affirmer dores et déjà 
que les recettes des immeubles locatifs ont augmenté de 
25 ponr 400 depuis qu'ils sont régis directement par le 
Conseil Administratif. Le compte rendu de l'année vous 
donnera nn tableau détaillé de cette rapide augmen
tation. 

Nous avons encore à vous parler, à propos de ce cha
pitre, d'une mesure d'un caractère purement administratif, 
mais qui vous intéressera sans doute. Nous voulons parler 
de la suppression des frais divers et de < bureau, » qui 
se retrouvaient à chaque chapitre et même à presque cha
que numéro du budget. 
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Nous avons fait l'addition de ces frais divers, et nous 

avons trouvé une somme de près de 10,000 fr. Comme 
nous estimons qu'il n'y a pas de petites économies, nous 
avons pris la meeure snivauta : 

Dès le 1 e r janvier prochain. MM. les chefs de service 
devront se munir de ce qui leur est nécessaire, soit auprès 
du conservateur-économe, soit auprès des fournisseurs 
attitrés de l'Administration. Nous aurons ainsi de l'unité 
dans les formulaires, impressions, etc., et d'un autre 
côté, au moyen du contrôle forcé sur les distributions, 
nous aurons certainement une économie notable dans ces 
dépenses diverses. 

Nous avons prévu pour cette année à peu près le même 
chiffre de dépenses que précédemment, quitte à le rectifier 
au prochain budget, suivant ce qui se sera passé en 1884. 
En fait, nous avons inscrit au Chap. XVI une somme de 
9,000 francs, et nous avons porté le traitement du con
servateur de 1,800 francs à 2,000, le travail d'économe 
ne pouvant se faire pendant les heures d'ouverture des 
bureaux. 

Chap. III. Octroi et Entrepôt, 139,230 fr., en diminu
tion de 6,120 fr. sur l'exercice courant. 

Nous avons réduit le chiffre des exployés au strict né
cessaire, et nous avons augmenté le traitement des rece
veurs de deuxième et troisième classes; des brigadiers, 
appointés et visiteurs, traitement qui était resté station-
mire depuis de nombreuses années. 

Au n° 18, lettre b, traitement d'un receveur de deuxième 
classe, n'est pas de création nouvelle, cet employé émar
geant auparavant au numéro précédent. Les autres rubri
ques ont été diminuées d'après ce que nous constatons 
d'après l'exercice courant. 

Comme vous le voyez, Messieurs, tout en améliorant un 
peu le sort des quarante trois employés, nous avons trouvé 
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moyen de diminuer les dépenses et d'assurer le fonction
nement de cet important service. 

Chapitre IV. Abattoir et marché au bétail, Pr. 35,272 25, 
en augmentation de fr. 4,132 25, ce qui représente à peu 
près la somme que nous avons inscrite à ce chapitre pour 
les contributions sur l'impôt foncier bâti. Nous avons jugé 
cette dépense trop importante pour la noyer dans le total 
des sommes que nous payons à l'Etat pour les contributions 
relatives aux immeubles municipaux. (Voir Chap. VII). 

Les autres changements sont de peu d'importance. 
Chapitre V. Instruction publique, Beaux-Arts et Industrie, 

Fr. 398,970 10, en diminution de fr. 3,360 75, prove
nant principalement de la suppression du crédit de fr. 7,000 
inscrit en 1883 comme subvention à l'Exposition de 
Zurich. 

Nous n'avons du reste que peu de changements à vous 
signaler dans ce chapitre; voici les principaux : 

Augmentation de 10 fonctionnaires pour les Ecoles pri
maires. Nous n'avons fait en cela que nous conformer aux 
indications du budget cantonal^ mais nous ne pouvons pas 
laisser passer cette occasion de protester contie un système 
qni met à la charge de la Ville des frais de locaux, d'entre
tien, d'éclairage, de chauffage et de traitements de régents et 
régentes ponr une quantité considérable d'enfants ressor
tissants des communes de Plainpalais, des Eaux-Vives et 
du Petit-Saconnex. Il est évident que si la proportion des 
élèves étrangers vient à s'accroître, nous nous trouverons 
dans l'obligation de construire de nouvelles écoles, tandis 
que celles que nous possédons sont plus que suffisantes 
pour les ressortissants de la ville. Il y aura donc Heu à 
ce moment, on de demander une modification de la loi snr 
l'Instruction publique, ou que les communes suburbaines 
nous remboursent une part proportionnelle des dépenses 
qui nous incombent pour les écoles primaires. 
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Nous avons aussi dû porter de fr. 5,000 à 8,000 l'allo
cation pour la fête des écoles primaires, les dépenses se 
montant chaque année à ce chiffre. 

Au n° 26, lettre a, nous avons porté la somme payée à 
l'Etat pour la moitié du traitement du professeur pour les 
élèves de l'Ecole des Arts industriels, résultat d'une con
vention passée en décembre 1881 avec l'Autorité canto
nale. 

Au n° 29 : Collège de Genève, nous avons supprimé le 
traitement de l'huissier, qui sera désormais payé par l'Etat. 

Au n° 33, la somme annuelle allouée sur la fondation 
Brunswick pour l'acquisition d'estampes a été supprimée, 
mais d'autre part nous avons porté nne somme de fr. 3,600 
comprenant l'annuité d'une importante collection de gra
vures qui nous est offerte, plus le traitement du Conserva
teur des estampes. Nous augmenterions donc cette rubrique 
d'une somme de fr. 800, supérieure à celle allouée pour 
les exercices précédents. Mais nous aurions par contre la 
possession d'une collection qui, paraît-il, est des plus pré
cieuses, et que nous posséderions ainsi dans des conditions 
exceptionnellement avantageuses. — Nous attendons encore 
le résultat de l'examen qu'en font Messieurs les Experts que 
nous avons désignés à cet effet. 

Au no 37. Bibliothèque publique, tes fonctions ont été 
déterminées exactement, et celle de 1er et 2e sous-conser
vateurs cesseront lorsque les catalogues seront terminés ; 
des mesures ont été prises pour activer cet important tra
vail, qui fera certainement honneur à notre bibliothèque. 

Nous avons dû réduire l'allocation annuelle de Fr. 10,000 
à 4,000 le mobilier nécessaire à la belle collection de 
monnaies récemment donnée par M. Michel Chauvet ayant 
nécessité de porter l'allocation annuelle au cabinet de nu
mismatique de fr. 1,000 à 7,000 (u° 35) soit échange de 
bons procédés entre les collections. 
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An n° 40. Jardin botanique, nous avons supprimé les 
fonctions de ehef-jardinier, qui faisaient double emploi 
avec celle du directeur. Un jardinier aux appointements de 
2,000 fr. conduira les travaux sous les ordres immédiats 
du Directeur, en permettant ainsi de réduire les journées 
d'ouvriers supplémentaires à 2,500 fr. au lieu de 3,500. 
C'est donc une économie nette de 2.000 fr. pour la Caisse 
municipale, qui permet en outre de réunir la direction de 
l'herbier et du Jardin sous l'autorité unique du savant pro
fesseur qui ne s'occupait guère jusqu'à ce jour que du 
Conservatoire botanique. Nous avons tout lieu de croire 
que la réorganisation du Jardin des plantes marchera d'une 
manière rapide, et qu'il sera sous peu en mesure de rendre 
les services pour lequel il a été créé. 

Chapitre VI. Théâtre, Fr, 200,000, en économie de 
fr. 1,200 faite sur le prix du gaz, qui comme vous le 
savez vient d'être baissé aux particuliers par la Compagnie 
du gaz. 

Nous avo,ns maintenu la subvention pour concerts gra
tuits (20,00© fr.) malgré notre opinion bien arrêtée qu'une 
somme de 5,000 fr. était suffisante dans l'état de nos 
finances pour une dépense qui peut bien être taxée de luxe, 
cependant comme vous avez rétabli cette somme au budget 
de ,1883 contre notre préavis, nous avons cru devoir nous 
conformer à vos intentions en la maintenant au budget 
de 1884; mais si telle n'était pas votre intention, nous 
trouverions certainement à vous proposer un emploi utile de 
la somme que vous enlèveriez de cette rubrique. 

Chap. VII. Propriétés municipales, fr. 149,860. 10 en 
augmentation de fr. 18,900. 10 sur le budget actuel pro
venant principalement de l'entretien des propriétés de rap
port (fr. 20,444. 83 c.) qui était jusqu'à ce jour déduit 
des recettes brutes pour figurer en recette nette au budget. 

Nous avons aussi créé des postes spéciaux pour les dé-
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penses d'entretien du théâtre et des abattoirs, dépenses à 
notre avis trop importantes pour être confondues avec les 
réparations générales de nos antres immeubles. 

Le traitement du Chef de service des Promenades a été 
porté de fr. 3,700 à 4,000. Nous estimons que cet ancien 
titulaire mérite à tous égards cette légère augmentation de 
traitement. 

Nous avons aussi fait figurer au n° 43 les clôtures de 
promenades qui se trouvaient précédemment au chapitre de 
Voirie. 

Chap. VIII. Service des Eaui, fr. 105 500. — en aug
mentation de fr. 6,700 portant principalement sur l'en
tretien des concessions, porté de fr. 1,000 à 8,000. La 
recette correspondante se trouve au chapitre VIII des 
Eecettes. 

Les fontaines ont été réduites de fr. 5,000 à 3,000 ne 
prévovant pas de fortes dépenses de ce chef pour l'année 
4884 Enfin nous avons inscrit fr. 2,700 pour l'outillage 
neuf et l'achat des compteurs en location. La recette cor
respondante se trouve aussi an chapitre VIII. 

Chap. IX. Voirie, fr. 263,525. —, en augmentation de 
fr. 5,825 sur le budget courant. Cette différence est sur
tout due à l'inscription d'une somme de fr. 8,000 pour 
l'entretien de la voie dea tramways de Rive à Neuve. 

Vous vous rappelez, Messieurs, que la Compagnie dea 
Tramways eat tenue de procéder elle-même et à ses frais 
à l'entretien de la chaussée occupée par ses voies, mais 
pour faciliter le transport des marchandises d'Annemasse à 
Genève, nons avons pris à notre charge cet entretien en 
guise de subvention. Nous sommes heureux de constater 
que de son côté la Compagnie des Tramways a fidèlement 
rempli Ses engagements, et que l'inspection de la nouvelle 
ligne dont l'inauguration vient d'avoir lieu a donné tout.» 
satisfaction aux délégués du Conseil. 

40"e AHNÉE. 21 
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L'établissement des trottoirs dans les nouveaux quartier» 
a été porté de f>. 20,000 à 28,000, la recette' provenant 
du rembours fait par les particuliers se trouve au chapitre 
IX des recettes. Enfin nous avons diminué et augmenté 
quelques autres rubriques d'après l'expérience de Tannée 
courante. 

Chap. X. Eclairage de la ville, fr. 128,000, en aug
mentation de fr. 1,000 sur l'exercice précédent. Malgré le» 
réclamations du Conseil, la Compagnie dn Gaz n'a pa» 
voulu faire de rabais sur le prix du gaz consommé soit au 
compteur, soit pour l'éclairage public. Nous sommes donc 
mis quant aux abonnements au compteur, sur le même pied 
que le public, et quoique étant un des meilleurs clients de 
la Compagnie, nous ne sommes pas appelés à jouir, sauf 
pour le théâtre, de la diminution de prix accordée aux gro» 
consommateurs, 

Chap. XI. Police et Surveillance, fr. 24,340. Non» 
avons opéré une rédaction de fr. 600 sur l'entretien de» 
cygnes, et nous avons cependant tout lieu de croire qu'il» 
continueront à prospérer et qu'ils ne souffriront nullement 
de cette économie budgétaire. 

Chap. XII. Halles et Marchés, fr. 9.500. Bien à signaler 
si ce n'est une légère augmentation de fr. 200 sur le traite
ment de l'Inspecteur. 

Chap. XIII. Secours pour les incendies, fr. 26,340, en 
diminution de fr. 2,750 provenant principalement de la sup
pression d'une précédente rubrique à l'extraordinaire, soit 
1,500 fr. pour achat de livres de théorie. 

Les traitements du conservateur et du pédon, précédem
ment groupés, ont été disloqués, et celui du conservateur 
porté comme antérieurement à fr. 1,800. 

Chap. XIV. Service des Convois funèbres,* fr. 62,130, 
en diminution de fr. 5,600, provenant de la diminution de» 
employés prévus pour l'exercice courant. L'augmentation 
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proposée pour 1883, avait été faite en prévision d'an sup 
plément de frais occasionnés par l'éloignement du nouveau 
cimetière, ce qui n'a pas eu lieu dans la mesure prévue, 
aussi nous pouvons en revenir aux crédits de 1882, sim
plement majorés d'une somme de fr. 3,000 ponr les sup
pléments de transport nécessaires, tant qne les convois ne 
pourront utiliser la nouvelle route actuellement en voie de 
création. 

Chap. XV. Cimetière?, Fr. 10,970, en diminution de 
Fr. 1000 par suite de la fermeture presque complète du 
cimetière do Plainpalaîa. Il sera possible de diminuer 
encore par la suite les frais de cette seetioD, siais cette 
année nous avons dû au contraire porter de Fr. 1000 à 
2000 les frais d'entretien du cimetière de St Georges, 
•fin de remédier autant qae possible aux inconvénients 
produits par la nature même du sol. 

Chap. XVI. Dépenses diverses et imprévues Fr. 17,000. 
Deux nouveaux postes ont été introduits dans ce chapitre. 

a) Fournitures pour toaa tas bureaux, au moyen d'un 
économat spécial, Fr. 9,000. 

Nous vous avons déjà indiqué an chapitre II quels ont 
été les motifs qui nous ont amené à prendre cette mesure. 

b) Part de la ville pour primes d'assurances des employés 
de la Ville, Fr. 3,000. 

Il est évident, Messieurs, que ce n'est pas avec la somme 
modeste de fr. 6,000, soit 3,000 payée par les titulaires, 
et 3,000, subvention de la Ville, que nous avons la pré
tention d'avoir fait tout le nécessaire pour asssurer » nos 
employés une retraite pour leurs vieux jours, mais nous 
estimons que c'est nn jalon pour l'avenir, et comme plu-
Sieurs administrations, entre antres l'IIospice Général ont 
pris la même mesure que nous, il se pourrait que lorsque 
le nombre des employés d'administration sera suffisament 
important, la caisse de retraite ponr la vieillesse modifie 
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ses statuts et devienne, pour une partie dn moins 4e 
ses adhérents, une caisse officielle de retraite ouverte à tons 
les employés qui émargent de près ou de loin aux budgets 
cantonaux et municipaux. 

En tous cas le système adopté en principe par la caisse 
de retraite est tout à fait recommandable : tous les fonds 
versés par les sociétaires faisant retour aux pensionnaires 
à un âge déterminé; de plus, comme eette institution a été 
regardée à juste titre comme une œu re de bienfaisance, 
elle a reçu déjà quelques legs et dons, ce qui n'a pas lien 
pour les Compagnies d'assurances fondées sur la spéculation. 
Ces legs et dons sont inaliénables, mais les intérêts sont 
répartis et augmentent d'autant le taux de la rente annuelle. 

Budget extraordinaire : 

Quoique nous ayons déclaré que les budgets dits extra
ordinaires ne devaient pas être le complément obligatoire 
des budgets ordinaires, nous avons dû faire une exception 
pour cette année ; la recette que nous avons inscrite de ce 
chef ne revenant que tous les cinq ans. 

Nous voulons parler de la répartition quinquennale de la 
Caisse Hypothécaire qui ne s'élèvera pour cette période 
qu'à la modique somme de fr. 150,000 environ, tandis que 
la répartition de 1879 a été de fr. 486,960. 

Vous savez, Messieurs, à quoi nous devons attribuer 
cette différence, et il est inutile d'insi ter sur ce désagréable 
souvenir. 

Nous avons cru bien faire en répartissant ainsi les dé
penses que cette recette nous permet d'effectuer. 

a) Réfection d'une partie du pont de la Machine, 
fr. 50,000. Cette dépense n'est pas par elle-même bien 
extraordinaire, vu que ce pont est vieux et doit être re
construit, en tout état de cause, mais nous avons préféré 
l'inscrire dans ce chapitre spécial plutôt que d'en charger 
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le compte d'utilisation des forces dn Rhône qui ne doit pas 
prendre à son compte la réfection entière d'un pont dent 
l'utilité ne la eoncerne qu'indirectement. 

b) A porter an compte de réserve ponr la restauration 
de St Pierre, fr. 26,000. Maintenant que la restauration 
eztérieure des Macchabées est terminée, nous avons jugé 
opportun de penser sérieusement à l'état de notre antique 
cathédrale, et comme ce n'est pas avec les 3,000 fr. que 
nous mettons annuellement de côté dans ce but que nous 
pouvons faire des réparations tant soit pen importantes, 
nous vous proposons d'y ajouter la somme ci-dessus in
diquée de fr. 20,000, ce qui portera avec la réserve 
actuelle le crédit disponible à fr. 43,000 environ. 

e) Agrandissement du marché au bétail, fr. 20,000. 
Les explications relatives à ce poste vous ont été indi

quées au chapitre concernant les abattoirs. 
d) Subvention au Musée industriel, 10,000 fr. 
Nous aimerions pouvoir enfin donner un corps à cette 

création, qui, croyons-nous, a toutes vos sympathies ; or la 
somme que nous vous proposons, ajoutée aux réserves 
précédentes et à la subvention de 1884, formera un capital 
de fr. 21,377. §0, qui sera suffisant peur commencer 
modestement une collection qui sera des plus utiles à l'in
dustrie de notre pays. 

e) Annexe au bâtiment des décors du théâtre, fr. 50,000. 
Nous aurions bien préféré, Messiears, ne pas venir de 
nouveau auprès de vous en vous demandant des crédits 
pour le théâtre. Cependant c'est une dépense très extra
ordinaire, mais malheureusement très nécessaire. 

En effet, le bâtiment actuel de la rue de l'Arquebuse, 
destiné à recevoir les décors du Théâtre, a été conçu dans 
des proportions tellement restreintes, qu'il n'a pu même 
recevoir tout le matériel déposé dans le hangar dit c Agos-
ton, > qui leur servait momentanément d'abri. En outrer 
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les toiles dits fonds ne peuvent entrer par la porte, et 
l'atelier de peinture n'est pas suffisamment vaste pour 
permettre de les dérouler convenablement. 

Nous négocions en ce moment avec l'Etat pour la 
cession du terrain contigu, et nous vous proposons 
de prolonger le bâtiment actuel jusqu'à front de la 
rue du Stand. Nous estimons que la somme de 50,000 
francs est suffisante, mais si les tractations que nous sui
vons actuellement venaient à ne pas aboutir, nous serions 
obligés, à notre grand regret il est vrai, de revenir de 
nouveau VOUB parler de crédits pour le théâtre. Espérons 
que cette hypothèse ne sa présentera pas. 

Messieurs les Conseillers, 

Comme vous îe voyez, le projet <:'e budget que nous 
vous proposons pour 1884 ne diffère guère de celui de 
1883 Noua avons seulement cherché à le rendre plus 
clair et parfaitement compréhensible sans qu'il soit besoin 
pour cela de demander des explications continuelles, qui, 
du reste, ne pouvaient que vous satisfaire à moitié. 

Nous espérons, Messieurs, être plus heureux avec ce 
budget qu'avec celui de 1883, qui, quoique élaboré aveo 
soin, ne pouvait cependant atteindre l'exactitude que peut 
seule donner l'expérience acquise. En outre, notre équili
bre financier reposait sur deux recettes nouvelles non en
core acceptées par l'Etat, et qui finalement n'ont été sanc
tionnées que vers le milieu de l'année courante. Il est cer
tain que l'état des comptes de 1883 se ressentira de ces 
hésitations et que nous aurons encore un certain déboire 
en bouclant l'année courante, tandis que maintenant nous 
avons le plaisir, en vous présentant le projet de 1884, de 
vous déclarer que le budget ordinaire des recettes et des 
dépenses est parfaitement équilibré, que toutes les som
mes qui le composent ont été étudiées attentivement, et 
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que surtout il n'en est pas qui puissent être contestées 
par l'autorité supérieure. 

En effet, nous avons réussi à résoudre à l'amiable un 
certain nombre de points litigieux qui existaient entre 
l'Etat et la Ville de Genève. 

Nous vous rappellerons la question du Collège, qui, 
elle-même, nous a permis, par la cession d'un terrain im
portant, de commencer l'étude d'un nouveau Musée des 
Beaux-Arts. Par la même occasion et sous forme de sub
vention, l'Etat nous a mis sur le même pied que les autres 
communes en ce qui concerne la part qui nous revenait 
sur l'impôt foncier bâti et non bâti. 

La loi sur la taxe municipale est enfin entrée en vi
gueur, et le règlement administratif sur les anticipations a 
été admis dernièrement. 

Enfin, Messieurs, vous avez en mains un des projets les 
plus importants qui puissent vous être présentés, c'est celui 
de l'utilisation des forces hydrauliques du Rhône, auquel 
vient se joindre la construction d'égouts collecteurs, deux 
questions en suspens depuis bien des années, et que vous 
«Hêz être appelés à résoudre. 

Ces travaux, utiles aux générations fatures an moins au
tant qû't la nôtre, ne pourront naturellement être cons
truits qu'au moyen de l'emprunt, mais comme les nou
velles usines hydrauliques donneront des recettes au moins 
correspondantes à l'intérêt des capitaux versés, nous pou
vons envisager l'avenir avec confiance, tout en nous sou
venant bien que les dépenses courantes ne peuvent qu'aug
menter, tandis que les recettes restent plutôt station
nâmes. 

Il ne faudra donc pas songer à des dépenses de luxe 
avant que la crise qui pèse actuellement sur le eommerce 
et l'industrie soit terminée, et que le rendement des im
pôts indirects donne le signal de la prospérité, car ce se-
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rait aller de nonvean an devant des déficits permanents 
qni conduisent fatalement à l'augmentation des impôts, 
tandis qu'actuellement notre situation, sans être prospère, 
est an moins très supportable. Les emprunts s'amortissent 
régulièrement, tous les services soni suffisamment dotés, 
et il ne faudrait pas, par des besoins intempestifs, com
promettre un équilibre que nous avons conquis à grand 
peine et qui a besoin d'un certain repos pour avoir toute 
la stabilité désirable. 

C'est donc en espérant que vous sanctionnerez par votre 
vote les dispositions que nous avons prises pour les finan
ces qui nous ont été confiées que nous vous présentons le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1884 

sont évaluées à la somme de deux millions quatre- vingt-
cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf francs 95 cen
times (2,085,499 fr. 95 c ) , conformément au Budget. 

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

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1884, à la somme 
de deux millions quatre-vingt-quatre mille sept cent dix-
huit francs (2,084,718 fr.), conformément au Budget. 

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

somme de sept cent quatre-vingt-un francs 9S centimes 
(781 fr. 95 c.) sera porté au compte des Résultais géné
raux. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 249 

M. le Dr Mayor, Je propose que le tour de préconsul-
tation soit ajourné jusqu'après l'impression du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

Dmxième objet A tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Didier. J'adresse au Conseil Administratif la recom
mandation d'examiner avec le Conseil d'Etat la convenance 
d'établir à Genève une école de commerce, à l'exemple de 
celles qui existent dans plusieurs villes de France et no
tamment à Lyon. C'est-à-dire une école d'où les élèves sor
tent avec un diplôme constatant qu'ils ont acquis toutes les 
connaissances nécessaires à un commerçant. La nécessité 
d'un étalissement de ce genre est évidente chez nous. Le 
commerce est dans le marasme, et chacun cherche les cau-

*ses de cet état déplorable : les uns les voient dans les lignes 
de chemin de fer qui nous isolent, les autres dans les lignes 
de douanes qui nous enserrent; mais à côté de cela, il y a 
l'insuffisance d'instruction commerciale de la majeure partie 
des négociants. Il n'y a qu'à voir, dans ce qui passe de
vant nos tribunaux, combien de catastrophes auraient pu 
être évitées si tant de malheureux avaient eu des connais-
cances plus complètes. On sait comment se font les ap
prentissages de commerce chez nous : nn jeune homme 
entre dans une maison, qu'y fait-il? il copie des lettres, il 
estampille, colle des timbres-poste, traîne un char, fait des 
commissions : c'est plutôt un messager qu'un apprenti. Puis 
sur la fin de son temps on lui enseigne la tenue des livres, 
mais quelle tenue des livres ? Une tenue des livres à pré
jugés, vieille de plus de 50 ans ! Il est vrai qu'il apprend» 
le commerce de la maison dans laquelle il sera entré : la 
droguerie, si c'est une maison de droguerie, le commerce 
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des tissus, si c'est une maison de tissus ; mais là se borne
ront ses connaissances : il ne pourra jamais être commer
çant qu'en tissus ou en droguerie et si l'on avait un di
plôme à lai délivrer, ce ne serait que celui de licencié esm 

marottes. J'ai le programme de l'école de commerce de Lyon : 
on est étonné de voir les connaissances exigées des élèves 
qui suivent cette école; mais on ne l'est plus après l'avoir 
parcouru de voir ce qui se passe chez nous où la routine 
tient généralement lieu de toute instruction professionnelle. 
La recommandation que j'adresse au Conseil Administratif 
est digne de toute l'attention de ce corps et il est trop in
téressé à la prospérité de notre Ville pour ne pas faire tous 
ses efforts en vue du relèvement du commerce. (Appuyé.) 

M. Rutishauser. Le Conseil Administratif examinera cer
tainement avec toute l'attention qu'elle mérite la recom
mandation de M. Didier, et cela d'autant plus volontiers 
qu'un canton voisin vient des'oceuper d'un sujet semblable, * 
visant les industriels. 

M. le Président. Personne n'y faisant objection, la re
commandation de M. Didier sera transmise au Conseil Ad 
niBtratif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil Ad
ministratif relatives au projet d'utili
sation des forces motrices du Rhône. 

M. Balland, rapporteur. Le rapport a été distribué à 
tous les membres de ce Conseil, je BUIS néanmoins prêt à 
en donner lecture ; mais si j'étais dispensé de 6ct office ce 
serait autant de temps gagné. 
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M. Liodet. Je pense qu'on peut entrer tout de suite en 
premier débat. 

M. Bonnelon. Retenu hors de chez moi par mes fonc
tions, je n'ai pas encore reçu ni, par conséquent, pu 
prendre connaissance du rapport, et je pense que plusieurs 
de mes collègues ne l'ont pas encore lu. Il faudrait ren
voyer le premier débat à la prochaine séance. 

M. le Rapporteur. Il vaudrait mieux, toujours pour gagner 
du temps, procéder au premier débat aujourd'hui même et 
renvoyer seulement le second débat à la prochaine séance. 

M. Bonneton retire sa proposition. 

Le rapport de la Commission est ainsi conçu : 

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de Vous présenter encore un pré

avis sur cette importante question de l'utilisation des for
ces motrices du Rhône par la Ville de Genève, question 
déjà traitée depuis si longtemps, et sous tontes ses faees. 
Puisse ce rapport être enfin le dernier, et ne précéder 
que de peu de temps le commencement des travaux. Votre 
Commission, convaincue de la nécessité de ne pas retarder 
les décisions de votre Conseil, a pressé le plus possible 
ses délibérations. 

Elle a cependant cherché à ne passer sous silence au
cune des observations et réclamations qui ont pu se pré
senter à l'égard de ce projet, lequel ne comprend pas 
moins de cinq arrêtés distincts. Conformément à la mar
che suivie par la Commission, ce rapport sera donc divisé 
en huit chapitres : 

I. Le choix du projet. — II. Son coût— III. Son ren
dement. — IV. Egouts et salubrité. — V. Conventions 
avec les deux communes suburbaines, Plainpalais et les 
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Eaux-Vives. — VI. Convention aveo MM. J. Charbonnet 
et B. Henneberg. — VII. Réclamation de la Société des 
Eaux de l'Arve. — VIII. Conclusions. 

Si la Commission avait eu la prétention de vouloir con
trôler dans leurs détails les divers rapports qui vous ont 
été présentés, elle aurait dû nommer à son tour des ingé
nieurs experts, capables de consacrer à nn semblable tra
vail et leurs connaissances techniques et tout le temps né
cessaire. 

Cette seule condition de nouveaux délais très longs au
rait déjà été très préjudiciable. 

Or, la Commission a pensé que, comme elle, vous trou
veriez toute garantie dans le fait que les travaux et rap
ports qui vous ont été aousmis sont dus en première ligne 
an délégné du Conseil Administratif à la section des tra
vaux et au chef du service municipal des Eaux, tous deux 
ingénieurs, dont la compétence est notoirement incontes
table, et qu'en outre d'autres techniciens suisses et étrangers 
les plus spécialement reconnus comme faisant autorité 
dans les questions hydrauliques, ont été pour la plupart 
consultés déjà par le Conseil Administratif. La Commis
sion ne pouvait leur demander un deuxième travail pour 
contrôler le premier. Elle accepte donc en toute confiance 
les appréciations et les calculs composant les nombreux 
travaux de ces hommes distingués, auxquels noua nous 
empressons de donner ici notre témoignage de reconais-
sance. 

CHAPITRE PREMIER 

CHOIX DU PROJET 

Le Conseil Administratif avait, pour les bonnes raisons 
qu'il a présentées, retiré le projet n° 1 ; il élimine dans son 
dernier rapport le projet n° 3. Il ne serait donc resté à 
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examiner que le projet n° 2 s'il n'était survenu la propo
sition d'utiliser les eaux de source de Thoiry. 

Pour mieux juger la valeur de ce projet, la Commission 
invita ses promoteurs à venir eux-mêmes lui en développer 
tous les avantages. Dans une première séance, nous enten
dîmes donc ces Messieurs et M. Veyrassat, leur ingénieur-con
seil. 

De ces expli cations ne surgit aucun fait nouveau à l'ap
pui de la proposition, si ce n'est un nouveau devis basé 
sur l'établissement d'un réservoir à une hauteur inférieure 
et réduit ainsi à un chiffre de très peu supérieur au coût 
des frais d'intérêt, amortissement et entretien du projet 
présenté par le Conseil Administratif. 

Nous devons seulement rappeler ici pour mémoire que 
dans ces conditions la quantité d'eau promise (et non celle 
assurée, comme nous le verrons plus tard) reste inférieure 
aux besoins de la consommation même pour le moment 
actuel. 

Néanmoins, la Commission voulut s'entourer de l'avis 
des hommes spéciaux qui pouvaient éclairer ce débat de 
leurs lumières aux points de vue hygiénique, juridique et 
géologique. Elle appela en premier lieu dans son sein 
M. le docteur Vuillet, désigné par les auteurs du projet de 
l'utilisation des eaux des sources, comme ayant fait une 
étude spéciale de la question des eaux potables. 

La Commission assista à un débat scientifique très inté
ressant, dans lequel furent exposées les divergences de vue 
des savants sur certains principes de maladies et leur 
moyen de propagation, sur les causes de la supériorité 
des eaux de certaines sources sur les eaux de rivière, ete. 
M. le docteur Vuillet déclara qu'il avait formulé son opinion 
sur les eaux de source en général et non point sur celles 
de Thoiry en particulier. 

Il mentionna également comme principal inconvénient 
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des eaux du lac à Genève l'arrivéo des égouts qui se jet
tent dans le lac sur les rives des communes suburbaines. 

Il reconnut aussi que les eaux de source ne conserve
raient les avantages qu'elles pourraient avoir qu'à la con
dition d'être distribuées d'un bout à l'autre par une canali
sation bien distincte des autres services des eaus du lac. 

Messieurs Grobéty et Saulnier avaient affirmé leur droit 
de capter les sources qu'ils proposaient à la Ville, sans 
paraître avoir très bien étudié cette question et ses consé
quences. Aussi la Commission demanda-t-elle à M. le pro
fesseur Gentet, docteur en droit, une consultation, en lui 
posant la question suivante : 

a La captation totale, ou dans leur majeure partie, des 
Bources alimentent la rivière l'AUemogne, peut-elle donner 
lieu à des réclamations de la part des communes, des pro
priétaires et des usiniers inférieurs ? Ces réclamations 
peuvent-elles aboutir à la suppression totale ou partielle 
de cette captation ? » 

Et voici la réponse qu'elle reçut : 
« La réponse à ces deux questions demanderait I'exa-

t men préalable d'une quantité de rapports juridiques. 
« C'est ainsi qu'il y aurait lieu de savoir si, pour cette 
« captation, il ne faudrait pas une autorisation ministérielle ? 

« S'il n'y aurait pas lieu à traité diplomatique? 
« Si la France ne poserait pas des conditions à cette 

« concession au profit d'un état étranger? 
« De plus, l'arrêté préfectoral du 1 e r août 1882 et l'ar-

i rêté municipal du 22 octobre suivant autorisant simple-
t ment le placement de conduites d'eau sous les route& na-
« tionales et les chemins communaux prévoient-ils que ces 
« travaux ne sont pas d'intérêt français, mais bien étran-
* ger? 

« Ces arrêtés peuvent être retirés d'un moment à l'au-
t tre! 
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t Qu'adviendraiî-il des travaux proji tés si l'eau des 
« sources est le principal aliment des eaux de l'Allemogne? 

« Dans le cas prôvu par l'art. 643 du Code civil, les 
« habitants de la commune n'ont-ils pas une servitude di-
t recte et de plein droit sur l'eau de la source ? 

« Dans le cas prévu par l'art. 641 du Code civil, les 
« propriétaires des sources peuvent-ils en disposer libre-
t ment lorsque les propriétaires inférieurs ont acquis le 
« droit de les en empêcher, soit par titre — soit par pfe-
« scriptiom — soit autrement ? 

« Les usines, moulins et autres concessionnaires infé-
« rieurs n'ont-ils pas droit de se plaindre ? 

« Telles sont très sommairement les principales sous-
« questions qu'il conviendrait de résoudre au préalable 
t pour fournir une solution aux deux questions fondamen-
€ taies. » 

Enfin pour être éclairée sur la provenance et la constance 
du débit des eaux de Thoiry, la commission entendit M. le 
professeur Jaccard de Neucbàtel qui a fait une étude spéciale 
et des travaux renommés sur l'hydrographie du Jura. 
Mr. Jaccard voulut bien faire sur notre demande, l'ins
pection des sources qui nous occupent. D'après ce qu'il a 
pu observer et déduire lui-même, d'après certains ren
seignements pris dans le pays, d'après le fait qu'on a vu 
tarir la fontaine d'AHemogne elle-même, il reconnut l'uni
formité du régime de ces eaux et l'intime connexion de ces 
diverses sources. Il conclut à un d^bit variable du volume 
des eaux de Thoiry - Allemogne dans la proportîo i de 
1 à 20 ; il considère les sources de Thoiry comme le dé
versoir de la fontaine de l'Allemogne, condition résultant 
d'un barrage artificiel créé anciennement pour faciliter 
l'abord de cette fontaine, Mr. Jaccsrd estime qu'en enle
vant ce barrage on pourrait même faire tarir toutes les sources 
proposées. 
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En ontre M. Jaccard ajoute qur la captation complète 
de ces sources ne manquerait pas de donner lien à des 
réclamations de toute espèce de la part soit des com
munes, soit des particuliers placés en aval de ladite 
source. Cette étude de M. Jaccard fera le sujet d'un rapport 
adressé au Conseil Administratif et publié prochainement. 

Da cette étude spéciale aux trois points de vue énumérés 
pins haut, la Commission a conclu comme Huit : 

Tout en reconnaissant, la valenr hygiénique des eaux 
de Thoiry, elle estime que les eaux du lao peuvent être 
aussi propres à l'alimentation de la Ville de Genève. En 
effet sa situation, à la sortie d'un grand lac dont la surface 
permet l'oxygénation rapide des matières organiques 
donne à Genève une position exeeptionuelleœent heureuse. 
Il est nécessaire, toutefois, que le système de prise d'eau 
des machines hydrauliques soit disposé de façon à ne pas 
envoyer dans la canalisation d'alimentation l'eau des rives. 
Ce sont ces eaux qui touchent aux habitations de notra 
agglomération qui sont naturellement plus chargées de 
matières organiques. 

L'établissement du réseau d'égouts collecteurs, dont il 
sera parlé plus loin satisfera à cette condition d'épuration. 

Nous aurons donc encore amélioré l'état hygiénique 
de notre ville qui cependant se trouve déjà actuellement au 
premier rang pour sa salubrité, comme le prouvent toutes 
les statistiques sur la matière. 

2° La commission estime d'autre part qu'il serait dan
gereux de n'être pas les maîtres de la législation et de la 
réglementation actuelles et futures da régime de nos eaux 
potables et qu'enfin au point de vue juridique le nombre 
des questions complexes qui surgissent, pour la captation 
des sources en question, est trop grand et ces questions trop 
importantes pour l'intérêt étranger, pour que nous puissions 
espérer des réponses favorables sur tous les points. 
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Il nous paraît en tons cas que le Conseil Municipal ne 
pourrait, d'après ce qui précède, prendre des déterminations 
valables à ce point de vue, sur la possibilité d'utiliser les 
«aux de Thoiry avant le» sotations de toutes ces questions 
or on sait ou plutôt on ne sait pas le temps que nous 
devrions les attendre encore. 

3° Enfin les conclusions de Mr. Jaccard non seulement 
me sont pas favorable» à l'emploi des soorces proposées 
pour l'alimentation de la Ville de Genève, mais elles les 
condamnent définitivement. 

C'est donc à l'unanimité et pour toutes ces raisons, que 
votre commission a écarté la possibilité d'utiliser actuelle
ment les sources de Thoiry pour l'alimentation de l'agglo-
mération genevoise. 

CHAMTRE II 

B^ste, donc à examiner le Projet n° 2 présenté par le 
Conseil Administratif et en premier lieu: 

SON OOUT 

Nous décomposerons ce coût comme spit : 

La partie mécanique: 

lompea tufbines Pr. 403,404 40 
Régularisaient * 42,160 — 
Râteliers, etc. » 7,722 20 
Conduites aliment. » 12 050 — 
Vannes d'introduction » 48,000 — 
Cannes de décharge » 37,200 — 

39,060 —1880 les bois 
Treuil roulant » 41,000 — Er. 362,576 60 

!kOm« ANNÉE. 22 
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Report, Fr. 562,576 60-
Travaux de dragage, bâtiments, di-

gnes, etc. : 
Dragages Fr. 264,000 — 
Digue, batardeau, etc. » 122,107 — 
Radiers » 19,322 85 
Digne canal de fuite » 7,575 — 
Digne noyée » 2 9 7 8 50 
Bois des vannes de 

décharge • 1,860 — 
Bois d'introduction 

et barrage » 22,986 -
Bâtiments d. turbines » 367,000 — 
462,000 - 95,000 char n n w C*f\4\ 'WM 

pente en fer. » 807,820 35. 
Charpente en fer 

des bâtiments Fr. 95,000 — 
Passerelles de Sous-

Tene » 10,000 — » 105,000 — 

Total représentant le coût de la créa
tion des forces motrices Fr. 1,475,405 95 

Canalisations nouv8 Fr. 193,767 — 
Turbines locales pour 

les usiniers » 20,000 — » 213,767 — 

Imprévu » 168,917 — 
Intérêts durant la construction » 111,485 40 

Total des devis Fr. 1,969,575 6& 

Ce groupement de ce coût du projet nous permettra de 
répondre aux observations présentées à ce Conseil. La 
principale était que l'imprévu paraissait un peu faible pour 
des opérations de cette nature et de cette importance. 

Or, il faut remarquer que la plus grande partie de ces 
travaux eet on sera prise à forfait, ainsi les fr. 551,576 
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60 c , formant le total de la partie mécanique, sont accep
tés à forfait par les maisons Escher Wysa et Cie et Bell 
et Cie, qui rendront leurs ouvrages posés en fonction, et 
garantis comme résultats à obtenir. 

De même, il n'y a aucun imprévu sur les 11,000 fr. 
destinés à l'acquisition des treuils roulants puisqu'elle est 
basée sur la somme dépensée pour le treuil acquis récem-
cemment par la Ville. 

Il est à remarquer que néanmoins l'imprévu total porte 
aussi sur cette partie des travaux de machines et pour une 
somme de plus de 36.000 fr. 

Le deuxième poste concerne tous les travaux de dra
gage, bâtiments, etc. 

M. l'ingénieur Ghappnis, homme des plus expérimentés 
dans ces genres de travaux, était très disposé à exécuter 
notre projet à forfait aux prix indiqués, et sans y com
prendre des imprévus, portés assez largement dans ICB devis 
du Conseil Administratif. 

Il n'y a là rien que de très naturel, comme vous le ver
rez, en ne prenant que deux exemples sur les principaux 
travaux à soumissionner. 

Ainsi pour le dragage le prix du mètre cube transporté 
à 800 m. est coté à Fr. 1 60 
supposons que tous les déblais soient trans

portés au-delà de cette distance, ce qui ne 
sera pas le cas, pour le prix de » 0 45 

le prix total du mètre cube ressort donc au 
total à Fr. 2 OS 
Or, le prix prévu est de fr. 2 40, soit fr. 0 33 en plus, 

soit 17 OiO d'imprévu en sas du prix de série. 
Pour la maçonnerie de béton, le prix en est porté à fr. 

20 le mètre, or le prix moyen de la série est de fr. 18 
comprenant déjà 

10 % de bénéfice soit 1.80 
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D'où ressort le prix de coût net 46.40 il faut donc pins 
de 20 % de surcharge sur ce chiffre pour atteindre les 
prix de fr. 20 cotés aux devis. — N'oublions pas que sur 
touB ces travaux là de même que sur les précédents le 
devis total porte encore le 10 % d'imprévu compté sur 
l'ensemble dn projet. 

Le Conseil Administratif a préféré accorder ces travaux 
en régie cointéressée ; ce mode consiste à travailler de 
compte à demi avec l'entrepreneur, qui abandonne, le cas 
échéant, moitié des bénéfices réalisés sur le coût d'après 
les prix de série, non compris l'imprévu porté au devis. 
NOUB ne saurions qu'approuver cette décision, en considé
ration de la nature de ces travaux qui comportent des 
conditions d'exécution très complexes et très importantes 
pour la ville, telles que la salubrité, la prudence, la com
modité de circulation etc. — Pour tenir compte de ces 
Obligations, la ville doit conserver la haute main pour la 
direction de ces travaux, ce que permet le mode adopté 
de la construction en régie cointéressée. 

Le 5" groupe comprend la charpente en fer, pour l'exé
cution de laquelle existe déjà un forfait. 

CANALISATION 

Ici pourrait se rencontrer de l'imprévu si l'on voulait 
comprendre dans ces devis toute la canalisation à établir 
par la suite pour le développement de l'utilisation des for
ées hydrauliques ; mais le projet du Conseil administratif 
n'est point présenté de cette façon générale à cet égard. 

Le Conseil Administratif nons a fait expressément ob
server que les branchements successifs de transmission 
pour arriver aux lieux de consommation, devront suivre 
les demandes et trouver par conséquent d'autre part et 
immédiatement la compensation de leurs dépenses dans 
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les recettes nouvelles dues à ces nouveaux emplois de 
force. 

Il résulte de toutes ces considérations que l'imprévu 
réel, réduit aux postes sur lesquels il doit porter est de 
beaucoup supérieur à 10 % e t bien supérieur à francB 
168.917. 

Telles sont les raisons qui ont permis à la commission 
de se tenir pour satisfaite quant à la sécurité des devis, 
elle maintiendra donc le crédit demandé au chiffre proposé. 

Mais cependant, d'accord avec le Conseil Administratif 
elle serait d'avis de scinder ce crédit en deux articles. 
1° Crédit destiné aux travaux d'installation 

pour la création des forces motrices du 
Rhône . . . . . . . . . . . Pr. 1,750,000 

2° Crédit destiné au premier réseau de ca
nalisation pour la transmission de ces 
forces Fr. 250,000 
La Commission n'a pas admis l'avantage de diviser en 

2 périodes les travaux de fondation en renvoyant à plus tard 
ceux concernant l'établissement des turbines de la 2 e pé
riode. L'économie porterait sur 4,200 mètres cubes de béton 
à 20 fr. soit 84,000. Ces mêmes travaux repris en entier 
plus tard coûteraient beaucoup plus cher, et surtout nous 
verrions pleuvoir les réclamations des riverains, car noua 
n'aurions plus à notre disposition pour l'écoulement du 
bras gauche que les vannes des 6 turbines en fonction et 
les vannes de décharge, au lieu de pouvoir consacrer à cette 
régularisation du niveau, les vannes dès 20 turbines pré
vues pour la 2e période. 

Le Conseil Administratif vous a déjà expliqué, Messieurs, 
les excellentes raisons qui l'ont engagea renvoyer pour un 
certain temps la réfection de la 2e moitié du pont de la 
Machine. 

L'économie qui peut en résulter pour la ville est assea 
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considérable pour que la Commission ait considéré comme 
de bonne diplomatie le mode proposé par le Conseil Ad
ministratif, d'autant plus que toutes les mesures. seront 
prises pour garantir la sécurité publique. 

CHAPITRE III 

RENDEMENT 

Dans les observations faites sur les dépenses, dans le 
tour de préconsultation, se trouvent des chiffres se rappor
tant au rendement et non au coût, c'est-à-dire aux frais 
d'exploitation et non d'installation des forces motrices. 

Nous ferons distinguer d'abord deux choses pour ap
porter plus de clarté dans cette discussion. 

1° Le compte établi page 128 est un état comparatif 
entre l'année 1882, et l'an 1886, début de Vutilisation des 
forces motrices. 

Si l'on voulait étendre cette comparaison à un temps 
plus éloigné dans la période de l'utilisation à propos des 
dépenses, il faudrait aussi d'autre part tenir compte de 
l'augmentation des recettes arrivées à cette même période 
de développement. 

Ainsi, à propos des traitements, l'augmentation présumée 
est suffisante, car le service sera plutôt simplifié dès l'abord. 
— Aujourd'hui les moteurs divers sont répartis en 5 locaux 
différents, la surveillance sera bien simplifiée par la nou
velle installation rassemblant toutes les turbines. 

L'uniformité même des moteurs, qui seront tout nou
vellement installés, facilitera ce service, et diminuera 
plutôt les frais d'outillages. 

Une fois les turbines en fonction, il est évident que 
l'entretien des moteurs à vapeur devient nul, ils atten
dront d'être mis en marche tous les trois mois peut-être, 
pour quelques heures seulement, afin de s'assurer de lenr 
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bon fonctionnement en cas de besoin, comme il arrive dans 
toutes les usines qui ont des machines de relai. — Nons 
ajouterons encore que par la suite, le Conseil Administra
tive a le projet d'augmenter les traitements de ce service, 
plntôt par une part accordée aux employés, dans les béné
fices mêmes de l'entreprise — que par l'élévation des 
traitements fixes. 

Nous passerons maintenant aux recettes : 
La progression de la consommation dans le tableau de 

la page 125 permet largement les conclusions que le rap
port croit pouvoir en tirer. En effet la vente d'eau motrice 
n'a réellement commencé qu'à partir des installations Roy 
et Callon en 1872. Puis ces dernières années, cette vente 
dut être forcément refusée aux industriels pour assurer le 
service régulier des eaux ménagères, ce qui explique le 
ralentissement inscrit au tableau en question. — Les nou
velles installations donneront également lien tout d'abord à 
un nouvel accroissement rapide, comme le prouvent déjà des 
demandes actuelles, et en outre, il existe encore dans le 
périmètre dn service des eaux 506 chevaux vapeurs en 
fonction, qui ne manqueront pas de se transformer en 
chevaux hydrauliques, vu les conditions d'économie in
contestable que la ville pourra offrir à ces industries. — 
A cet égard le Conseil Administratif nous a indiqué le 
tableau des prix de vente de la force hydraulique comme 
des maxima, ce qui était à supposer, car les comptes com
paratifs établis avec les chevaux-vapeur ne l'ont pas été 
dans des conditions tout à fait analogues. 

L'abaissement de ces tarifs est désirable à tous les 
points de vue, pour atteindre les buts que la Ville se pro
pose : à savoir faciliter les industries et retirer de son 
service hydraulique le meilleur profit. 

La seconde distinction à établir dans ce travail con
siste à ne pas confondre le compte budgétaire du service des 
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eaux, comme celui établi au rapport, page 128 , avec un 
compte établi au point de vue industriel. C'est ainsi que 
dans le rapport l'amortissement est prévu par une annuité 
fixe calculée à cinq un quart pour cent, inscrite au bud
get en fr. 105,000 ; l'emprunt n'étant contracté qu'à 
quatre pour cent, chaque année, la somme amortie aug
mente de telle façon qu'au bout de quarante ans les instal
lations seront budgétairement et effectivement payées et 
rembonreéea ; la somme pleine de 105,000 fr. deviendrait 
donc à ce moment annuellement disponible. 

Dans un compte industriel, au contraire, l'amortisse-
nient se repartirait d'une façon variable suivant la nature 
des travaux, il serait de quatre pour cent ëiir les grosses 
machines qui durent plus de vingt-cinq ans ; de deux pour 
cent sur les bâtiments qui durent plus de cinquante ans, et 
de un pour cent sur les dragages et terrassements qui du
rent plus de cent ans. 

La moyenne de ces amortissements arriverait à peu 
près à coïncider avec celui prévu au budget, et il resterait 
toute la mieux-valuë du développement. 

CHAPITRE IV 

ÉGOUTS KT 8ALUBKITÊ 

Ce chapitre se rapporte au deuxième arrêté qui vous 
est proposé, relatif à on crédit de 140,000 fr. pour la 
création de l'égout partant de la Petite-Fusterie pour dé
boucher en dessous des nouvelles installations. 

La question des égouts est de beaucoup la plus impor
tante pour la salubrité publique, et si la question des eaux 
est encore très controversée entre les savants pour déter
miner quelle sera la plus °alubre, chacun est bien d'ac
cord pour reconnaître que l'on ne saurait prendre trop de 
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précautions pour construire des égouts convenables dans 
des conditions d'établissement et d'exécution très bien étu
diées. 

La Commission a donc pleinement approuvé l'initiative 
prise par le Conseil Administratif pour commander sans 
tarder les 150 mètres de tuyaux de 65 centimètres de 
diamètre nécessaires pour prolonger immédiatement la 
prise d'eau des machines. 

Le rapport a expliqué du reste que COB conduites trou
veront leur utilité plus tard. Le Conseil municipal ne man
quera pas de ratifier cette décision du Conseil adminis-
tatif. 

La commission a été vivement intéressée par la com
munication des projets relatifs à l'établissement d'un ré
seau général des égouis collecteurs sur les deux rives 
du lac dans l'agglomération genevoise. 

Nous avons eu sous les yeux le projet de loi complet 
proposé par le Conseil administratif, déterminant ce ré
seau et la part afférente à chacun des cinq intéressés : 
l'Etat, Jes communes de Plainpalais, des Eaux-Vives, du 
Petit Saconnex et enfin la Ville. 

Les représentants des , parties contractantes dans la 
commission spéciale qui s'occupe de cet objet sont 
d'accord en principe sur l'ensemble du projet, et nous 
espérons des autorités compétentes des décisions assez 
promptes pour que l'arrêté que nous vous proposons de 
prendre à l'égard du tronçon d'égout : Fusterie, place des 
Volontaires soit très promptement suivi de la lai générale 
décrétant l'établissement du réseau complet des collecteurs 
de l'agglomération genevoise. La Ville aura ainsi fait d'im
portants sacrifices, mais au moins ces grandes dépenses ne 
se rapportent à aucun embellissement de luxe et sont dic
tées par ces besoins d'assainissements et de développe
ment placés à la base de tous les programmes des muni
cipalités soucieuses de leur avenir. 
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CHAPITRE V. 

CONVENTIONS AVEC LES COMMUNES. 

a) Des Eaux- Vives, b) de Plainpalais. 
La Commission vous propose simplement la ratification 

des deux conventions, en conséquence nous nous bornerons 
à donner ici satisfaction simultanément aux observations 
faites aux deux conventions, observations présentées elles-
mêmes d'une façon connexe. 

L'engagement pris par la Ville à l'art. 2 de la convention 
passée avec la commune des Eaux-Vives se réduit à faire 
quelques raccordements de branchement pour relier certains 
conduits et en régulariser la pression, sans que ces canali
sations assurent un rendement de 10 %• 

Or ces raccordements seraient nécessaires pour une 
bonne distribution, même au point de vue de l'économie et 
cette stipulation n'apporte aucune charge imprévue. 

La Ville devra construire en effet de ce chef : 
Aux Eaux-Vives 1,890 mètres de cana

lisation pour Fr. 21.107 
A Plainpalais 2,230 mètres de canalisa

tion pour » 27.738 

En tout . . . . Fr. 48.845 
Ajoutant encore pour rachat de la canali

sation aux Eaux-Vives » 15.000 

La dépense s'élève en tout à Fr. 63.845 
pour les 2 communes. 

Lss ressources nécessaires se trouvent déjà dans ' la 
différence des devis totaux des nouvelles installations et les 
crédits demandés pour y faire face, ainsi que dans les crédits 
des budgets ordinaires des 3 ans qui s'écouleront pendant 
l'exécution des travaux. 
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D'autre part les recettes, réduites même à l'existence 
actuelle des concessions sur ces réseaux, représentent assez 
exactement l'intérêt et l'amortissement des dépenses indi
quées ci-dessus. 

La Commune de Plainpalais s'est réservé ses droits 
de propriété sur la partie de sa canalisation, il eût été 
préférable qu'elle y renonçât, et nous remît cette canali
sation, mais la Ville n'a pu l'obtenir et n'a pas vu dans 
cette réserve une raison suffisante pour refuser la conven
tion d'autant moins que l'intérêt dns deux communes à 
l'expiration des conventions sera étroitement lié à celui de 
la Ville. 

La réserve formulée par la commune de Plainpalais à 
l'art. 21 est relative à son droit de participer à la dépense 
de la création des travaux conformément à la loi de 1882, 
moyennant une part proportionnelle dans les bénéfices. 

A cet égard la Commission a approuvé les intentions 
du Conseil Administratif de proposer aux communes leur 
participation à l'entreprise, sur la base d'un prélèvement 
privilégié pour la ville de Genève de Fr. 148,000, repré
sentant les bénéfices nets actuels du service des eaux. 

Quant aux avantages concédés et notamment à la com
mune de Plainpalais, la Commission estime que traitant 
avec d'autres communes du canton, la Ville ne pouvait se 
montrer que très conciliante, et qu'elle a cherché en consé
quence à faire toutes les concessions possibles aux parties 
contractantes de ces deux conventions. Mais on ne peut pas 
en tirer la conséquence, que d'autres tiers tel que l'Etat 
viendraient réclamer les mêmes privilèges, sans offrir en 
contre partie aussi les mêmes avantages, tels que dégrè
vement d'impôts, certains monopoles, etc., etc. 

La commission voit aussi dans l'intérêt commun, crois
sant avec le temps, pour les 3 communes contractantes, 
une nouvelle garantie d'une parfaite entente et de la bonne 
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exécution des 2 conventions dont il vous propose la 
ratification. 

CHâPITRE VI 

CONVENTION PASSÉE AVEC MM. J . CHAEBONNET 

ET B. HENNEBERG 

A cet égard, le rapport très clair da Conseil Administratif 
n'a soulevé aucune objection de la part de la Commission, 
qui vous propose de ratifier cette convention, dont la Ville 
a déjà rampli les engagements qni la concernent. Elle a 
remis en effet à l'Etat les terrains nécessaires à la con
struction de la route du Cimetière conformément à votre 
arrêté du 13 Mars 1883. 

CHAPITEE VII 

RÉCLAMATION DE LA SOCIÉTÉ DES BAUX DE L'ARVE 

Pour terminer ce trop long rapport, la Commission doit 
déclarer qu'elle a repris la lettre de la Société des Eaux 
de l'Arve pour s'assurer de la valeur de ses observations. 

Cette pétition a été complétée par une visite des In
génieurs de la Société auprès de plusieurs membres de la 
Commission, et une correspondance particulière est égale
ment intervenue dans la discussion. 

En premier lieu, il est évident que la Commission n'aurait 
pu faire qu'une seule réponse aux pétitionnaires, en les 
priant d'adresser leur requête à qui de droit, c'est-à-dire 
aux communes qni ont ou n'ont pas d'engagements pris 
avec eux. La ville n'a aucune raison pour intervenir dans 
ce débat, ni même pour discuter les prétentions de la Société 
des Eaux de l'Arve. 

Il est probable que si le service hydraulique qui dessert 
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actnellement ces 2 communes avait pn leur suffire, elles 
n'auraient pas cherché ailleurs, an prjxde certaines con
cessions, les mêmes avantages; si, d'une part, on ne peut pas 
dire que le retrait r révn des concessions dans les 2 com
munes ne peut s'exécuter parce qu'il nuira à tons les antres 
abonnés du Canton, d'autre part, on ne peut pas soute
nir que les convenances des abonnés étrangers aux deux 
communes doivent obliger celles-ci à se contenter d'un 
service hydraulique moins avantageux et moins complet 
que celui qni leur est offert. 

Quant aux risques que peut courir la Ville de Genève 
par son engagement de l'art. 13 de la convention avec les 
Eaux-Vives, ils sont nuls, puisque la Société des Eaux 
d'Arve reconnaît elle-même n'avoir aucun contrat qui lie 
réciproquement les deux communes en question et la Société 
des Eaux de l'Arve. 

Des raisons d'équité seules pourraient être évoquées pour 
modérer l'exécution littérale des droits acquis par la Ville. 

Bien que cette dernière n'ait pas toujours été accueillie 
favorablement, quand elle a voulu présenter des raisons 
d'éqnité pour modifier certains droits inscrits dans certains 
traités, elle ne s'en eroit pas pour cela obligée d'user de 
réciprocité. Cette question devra donc être renvoyée an 
Conseil Administratif qui tiendra certainement compte des 
intérêts en présence, comme il l'a fait déjà. 

CHAPITRE VIII 

CONCLUSIONS 

La commission conclnt, Messieurs, en vous proposant 
l'adoption des S projets d'arrêté présentés par le Conseil 
Administratif avec la seule modification indiquée an premier 
de ces arrêtés pour la division du crédit en deux parties, 
concernant les denx genres d'opérations distinctes du 
projet total. 
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PREMIER PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le Conseil Administratif est chargé de l'exécution des 
travaux d'ntiiisation des forces motrices du Rhône sur la 
base du projet dit projet n° II, première période. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif ponr les travaux 
concernant la création des forces motrices du Rhône un 
crédit de 1,750,000 fr. 

Art. 3 . 

Il est ouvert au Conseil Administratif pour les travaux 
concernant la création du premier réseau de canalisations 
pour la transmission de ces forces un crédit de fr. 250,000. 

Art. 4. 

Il sera provisoirement pourvn à cette dépense par des 
rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de ladite somme de deux millions de 
francs. 

Art. 5. 

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. 
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DEUXIÈME PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Simultanément avec l'exécution des travaux d'utilisation 
des forces motrices du Rhône, le Conseil Administratif est 
chargé de l'exécution d'un égout collecteur partant de la 
Petite-Fusterie pour arriver au-dessous du bâtiment des 
turbines, à établir dans le lit du Rhône, en suivant le 
Quai-Pont et le Quai de la Poste. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif, dans ce but, un 
crédit de fr. 140,000. 

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 140,000 fr. 

Art. 4. 

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. 
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TROISIÈME PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée en date dn Ie* octobre 1885, 
entre le Conseil Administratif et la Commune des Eaux-
Vives, relativement an service hydraulique; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

La susdite convention est ratifiée en ce qui concerne la 
Ville de Genève, et le Conseil Administratif est chargé de 
son exécution. 

QUATRIEME PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée en date du 1 e r octobre 4883, 
entre le Conseil Administratif et la Commune de Plainpa-
lais, relativement, au service hydraulique ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

Article onique. 

La susdite convention est ratifiée en ce qui concerne la 
Ville de Genève, et le Conseil Administratif est chargé de 
son exécution. 
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CINQUIÈME PEOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Mnnicipal, 

Vu la convention passée en date de 31 octobre 1882 
entre le Conseil Administratif et MM. John Gharbonnet et 
B. Henneberg, relativement aux dragages do Rhône; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 

M. Liodei. Je ne suis chargé par personne de prendre la 
parole pour ce que je vais dire ; mais je crois être l'organe 
de mes collègues en rendant hommage à l'intelligence, à la 
compétence et à l'amour du travail des personnes qui ont 
concouru au résultat qui nous est aujourd'hui présenté : à 
M. Turrettini d'abord, à M. Merle d'Aubigoé, notre ingé
nieur hydraulique et à tous ceux, dont j'ignore les noms, 
qui les ont aidés. 

M. le Dr Ckenevière. J'ai à présenter deux observations 
de détail que je ne saurai où placer dans le second débat, 
parce qu'elles ne pourraient amender aucun article des 
projets : 

1° Sur la qualité des eaux. (Que M. le Dr Mayor se ras
sure; je ne veux pas ramener ici des discussions qu'il 
semble redouter.) Je suis persuadé que l'eau du lac est 
pure, mais pure comme toute chose avant qu'on la salisse : 
l'homme était pur avant sa chute. Je voudrais donc que, 
pour éviter les impuretés du port, la prise û'eau fut d'une 
cinquantaine de mètres plus avant qu'elle n'est aujour
d'hui; 

4 0 - ANNÉE. 23 
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S0 Sur le rendement prëjnmé des concessions calculé 
trop haut, par le fait — indiqué par M, Cartier — qu'en 
prenant ponr base du calcul la moyenne des dix dernièreB 
années, on n'avait pas observé que le rendement n'a pas 
suivi une marche ascensionnelle. Il est possible qu'on soit 
trompé en bien ; mais il convient de ne pas se faire des 
illusions, si l'on veut s'éviter des mécomptes. 

M. Cartier. Je me joins très volontiers aux éloges qui 
viennent d'être décernés par M. Liodet aux auteurs du 
projet; mais je regrette que le rapport très optimiste de 
notre Commission n'ait pas tenu compte des observations 
présentées, et qu'il se borne à une paraphrase de celui 
du Conseil Administratif. Donc les observations subsis
tent toujours. On aurait mauvaise grâce à vouloir forcer 
la main â des ingénieurs qui craignent des retards ; mais 
qu'ils soient rassurés : je n'insisterai pas sur le fond; je me 
réserve de présenter pour les détails quelques amendements 
en second débat. Je demanderai seulement pourquoi l'on 
s'est réfusé à augmenter le chiffre de l'imprévu pour les 
travaux à faire dans l'eau? C'est une imprévoyance dan
gereuse. Passe encore s'il s'agissait d'une entreprise à for
fait, la Ville ne serait pas dans le cas d'en subir les con
séquences; mais les travaux seront mis en régie co-inté-
ressée. Il y a de grosses évantualités à prévoir, par 
exemple devant Bel-Air, sur l'emplacement des pilotis du 
pont de l'Ile qui fut incendié il y a deux siècles. — Je dois 
revenir encore sur la question du pont de la Machine. On 
ne peut s'empêcher de demander si ce projet de demi-ré
fection est sérieux, et si le fait de se borner là n'est pas 
aussi gros de réclamations possibles que ne le serait une 
réfection complète?—Quant aux observations sur les con
ventions passées avec les communes suburbaines on sait 
que samedi dernier le Conseil Municipal de Plainpalais s'oc-
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en pan t de la question, quelques membres ont jugé préjudi
ciables aux intérêts de cette commune précisément celles 
des clauses qui nous paraissaient trop à son avantage et 
par conséquent à notre détriment. Il est vrai que la majo
rité n'a pas admis leur manière de voir; mais le rapport de 
la Commission n'a point non plus tenu compte de mes ob* 
servations sur ce sujet. Je tiens à le constater. 

M. le Rapporteur. Pour tout ce qui tient à la partie tech
nique du projet, on ne pouvait attendre de la Commission 
qu'elle refît les calculs des auteurs du projet; elle a dû se 
borner à l'examen de celui-ci à des points de vue généraux 
et je regrette que M. Cartier n'ait pas vu de réponse à ses 
observations dans notre rapport. Pour l'imprévu, M. Car
tier a dû trouver dans les devis un premier imprévu, et s» 
le Conseil administratif a préféré la régie co-intéressée au 
forfait,c'est qn'il veut avoir toujours la haute main dans le 
direction des travaux. Quant à une réfection totale du 
pont de la Machine, elle ne peut avoir lieu pour des raisons 
que M. Cartier lui-même a qualifiées de « diplomatiques. » Il 
importe que la question reste intacte vis-à-vis des riverains ; 
il vaut mieux viser à des économies que d'aller au-devant 
de procès. M. Cartier a parlé des traitements, suivant Ini 
portés trop bas ; mais outre qu'on prévoit des augmentations 
par participation aux bénéfices de l'entreprise, il y aura, 
par des simplifications des moteurs, une simplification aussi 
dans le personnel. Enfin quant aux conventions avec les 
communes voisines, elles sont le résultat de concessions 
faites de part et d'autre et auxquelles il fallait souscrire ou 
renoncer au projet. Et puis, entre voisins et amis, si l'on 
veut entretenir de bons rapports, on ne se tire pas aux 
jambes. Je crois avoir répondu point par point aux obser
vations de.If. Cartier, et que notre honorable collègue n'a 
point présenté d'argument nouveau. 
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M. Cartier. Je crois que l'adjudication à forfait n'em
pêcherait pas la Ville de surveiller les travaux ; par le 
forfait on saurait que le crédit ne serait pas dépassé, au
trement les demandes de crédits supplémentaire sont à 
craindre et je les crains. C'est pour cela que je voudrais 
qu'on caloslât très largement l'imprévu. 

M. Turrettini. On oe peat tout prévoir, surtout l'im
prévu. Par une estimation approximative on cherche à 
sortir de l'imprévu le plus possible, et c'est ee que nous 
avonB fait. Par exemple ces travaux dans le lit du Rhône 
qui préoccupent tant M. Cartier, ils seront entrepris à sec, 
il n'y aura d'imprévu que pour l'épuisement. II se pourra, 
malgré tous nos soins, que nos prévisions soient dépassées 
et je reconnais que la responsabilité du Conseil adminis
tratif se trouverait à l'abri par l'allocation d'un crédit plus 
élevé que celui qu'il demande, mais l'équilibre des recettes 
et deB dépenses serait ainsi détruit sans aucun avantage. 

On peat d'ailleurs avoir confiance dans l'entrepreneur 
qu'a ohoisi le Conseil administratif, un homme de réputa
tion européenne pour les travaux de ce genre qu'il a par 
tout menés à bien. Il n'eût d'ailleurs pas hésité à prendre 
la chose à forfait, mais le Conseil administratif a exposé les 
motifs qui lui font préférer une régie co-intéressée. 

Dans le rendement il y a également de l'imprévu, mais 
du bon côté. En 1871 lorsque les turbines Roy et Cation 
furent installées, je demandai au Conseil administratif l'au
torisation d'établir un moteur Sohmid ; c'était une inven
tion nouvelle et qui m'avait séduit. Le Conseil administra
tif fut tellement effrayé de mon audace qu'il ne m'accorda 
l'autorisation demandée qu'à mes périls et risques ; je dus 
signer une convention me ren iant responsable de tous les 
risques éventuels et de la perception. 

Le premier moteur Sohmid fut établi place du Ifolard 
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et il a été" suivi de beaneonp d'antres, malgré l'insuffisance 
de nos moyens hydrauliques. La recette s'est élevée l'année 
dernière à pins da 70tOOO fr.; nous ne pouvons cepen
dant livrer dans le bas de la villa une force de plus de 
quatre chevaux. — J'ai voulu me rendre compte da chiffra 
des chevaux-vapeur dont la force est maintenant employée 
dans la villp, les Eaux-Vives et Plainpalais; ce chiffro est 
de 506. Il ne seront probablement pas t"iis traneforrné'a 
en chevaux hydrauliques demandée à la Ville ; mais U 
demande d'une centaine de nouveaux nous a déjà été faite, 
sans eompti r la compagnie genevoise des Tramways qui, à 
l'exemple de Paris, Vienne et Berlin, veut avoir une trac
tion électrique pour laquelle nous lui livrerions 200 che
vaux. 

En 1878, avant l'exposition de Paris, j'avais été frappé 
de l'insuffisance des ressources hydrauliques de la Ville ; à 
mon retour de l'exposition, j'attirais l'attention du Conseil 
Administratif sur la possibilité d'y remédier par l'établisse
ment de machines semblables à celles que j'avais vues au 
bord de la Seine fonctionner pour l'exposition. Le Con
seil admettant mon idée, il en est résulté l'établissement 
qui fonctionne sur le qnai de la Coulouvrenière; é'abliHse-
ment de deux machines, dont une était censée do réserve, 
et qui ne suffiront bientôt plus ensemble. 

C'est ainsi, j'en ai l'impresssion très nette, que nons 
pouvons considérer cette question de l'ean au même point 
de vue que celle du gaz. Les premiers qui ont parlé de ré
tablissement du gaz à Genève se sont fait moquer d'eux 
et la Compagnie genevoise du gaz, après avoir plnaieurs 
fois amorti son capital, gagne maintenant 725,000 fr. par 
année! Si la Ville eût voulu prendre à son compte cette 
entreprise, ses contribuables seraient aujourd'hui frappés 
d'impôts bien moindres J« fais donc des vœux poor 
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qu'avec le scrvico hydraulique projeté la Ville se procure 
les mêmes avantages qu'elle aurait pu dans le temps se 
ménager avec te gaz. [Très bien!) 

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

M. Cartier. Je propose que l'entrée en deuxième débat 
n'ait lieu que dans la prochaine séance. 

M. le Rapporteur. S'il est entendu que cela nous dispen
sera d'un troisième débat, je le veux bien. 

La proposition de M. Cartier est adoptée. 

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 



40me ANNÉE (281) M» 15 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. L. MARTIN, PRÉSIDENT. 

VEJVnBMWM 86 OCTOBRE tS83 

ORDRE DU JOUR : 

1. Deuxième débat sur les propositions du Conseil Admi
nistratif relatives au projet d'utilisation des forces motrices 
du Rhône. 

2. Propositions individuelles. 
3. Tour de préconsultation sur le projet de budget pour 

l'année 1884, et nomination de la Commission. 
4. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be

sançon , Binder, Berton, Bonnet, Bré-
mond, Cardinaux, Cartier, Chenevière, 
Cherbuliez, Décrue, Deshusses, Didier, 
D'Ivernois, Empeyta, Figuière, Latoix, 
LeGrandroy, Liodet, Magnin , Martin, 
Mayor, Pascalis, Patru, Pictet, Rambal, 
Bamu, Rivoire, Spahlinger, Turrettini, 
Vincent. 

, ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonneton (excusé), Dufaux, 
Dupont, Fa von, Fientet, Jentzer (excusé), 
Lngardon (excusé), Rutishauser (excusé). 

40ma ANNÉE " 24 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Bonneton, Lugardon et Rotishauaer font excuser 
leur absence. 

La Présidence a reçu la lettre suivante, dont il est donné 
lecture : 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Con-, 
seil municipal de la Ville de Genève. 

Genève, le 23 octobre 1885. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Quelques jours à peine se sont écoulés depuis que le 

Conseil Administratif vous a nantis du plus grave projet 
qu'il soit possible de soumettre à une municipalité, puis
qu'il s'agit du remaniement complet du régime de ses 
eaux —et d'une charge de plusieurs millions à imposer 
aux contribuables, — quelques jours à peine se sont écou
lés depuis que votre Commission a été chargée d'examiner 
le projet dit des Sources de Thoiry pour le service ali
mentaire de la Ville, — et voilà que vous êtes convoqués 
pour entendre un rapport qui, d'après des renseignements, 
déjà publics, conclut simplement au rejet de notre pro
position. 

Quelques mots d'explication sont donc nécessaires en, 
présence de cette marche foudroyante et inusitée. 

Nous n'avons été appelés qu'une fois dans le sein de la 
Commission, et lorsque nous avons reçu cette convocation 
nous pensions que cette première réunion aurait peur objet 
de nous entendre sur la manière d'étudier notre projet, 
soit par un examen local, soit par des plans, soit par des 

t 
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analyses comparatives, soit par la production de docu
ments, etc., etc. Nous estimions que ce devait être nne 
séance d'introduction du sujet et qu'une question aussi vi
tale que celle des eaux potables ne pouvait être épuisée 
en deux ou trois quarts d'heure. 

Nous avons attendu en vain une seconde convocation 
ou nne réunion avec une sous-commission, selon l'usage 
constant dans une matière aussi grave. 

Nous n'avons rien reçu. 
Justement surpris de ce silence qui nous faisait redouter 

des lenteurs dans l'étude de la Commission, nous en avons 
recherché les causes, et nous apprîmes que deux consul
tations scientifiques avaient été demandées, au double 
point de vue géologique et du droit. Ce renseignement 
nous rassura, car l'examen de ces deux questions, impar
tialement fait, ne pouvait que nous être favorable. Toute
fois, une chose cous étonnait, c'est que les deux person
nes consultées ne cous ai«nt pas avisés ni demandé ks 
renseignements de fait qu'elles ne pouvaient connaître sans 
nous. Ce mode de procéder en dehors des initiateurs pou
vant et devant même conduire à des erreurs, nous deman
dâmes à M. le Président de la Commission la communica
tion de ces deux pièces, et dans ce but nous écrivîmes la 
lettre suivante : 

Genève, le 19 octobre 1883. 

A Monsieur Turrettiui, Conseiller administratif, Président 
de la Commission nommée par le Conseil municipal de 
la Ville de Genève, pour le projet des force» motrices 
du Rhône. 

Monsieur le Président, 
lies .soussignés venant d'apprenJre inlirvctement que 

des consultations avaient été demaniées % MM. Gentet, 
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avocat, et JaceaH, professear, à Neuchâtel, an sujet des 
sources de Thoiry, et sont soumises à la Commission que 
vous présidez, nous vous prions de bien vouloir nouB 
communiquer ces deux documents. Comme nous recher
chons tous la lumière et la vérité dans cette question im
portante, il est nécessaire que la Commission reçoive des 
explications contradictoires. Nous saisissons cette occasion 
pour inviter aussi la Commission à venir examiner, sur 
place même, la situation des sources de Thoiry. Elle se 
rendra ainsi compte de visu d'une manière encore plus 
exacte qu'elle n'a pu le faire sur le seul examen des plans 
que nous avons eu l'honneur de vous remettre. 

Persuadés que vous voudrez bien donner une réponse 
favorable à notre demande, qui repose sur l'équité, nous 
vous présentons, Monsieur le Président, nos salutations 
distinguées. 

Emile GKOBÉTY, archit.-entrep. 
P. SAULNIBB, entrepreneur. 

Nous n'avons reçu aucune réponse, ni document, ni 
même nne lettre donnant les motifs d'un refus, qui aurait 
été, du reste, inexplicable. 

Nons avions cependant témoigné de notre vif désir de 
mettre notre projet en harmonie avec celui du Conseil 
Administratif, auquel il n'est point opposé. 

Dans l'entrevue que nous eûmes avec la Commission, 
M. l'ingénieur Veyrassat, notre conseil, ramena au chiffre 
de 1,450,000 francs le coût de notre entreprise. 

Nous avons affirmé à la Commission notre droit absolu 
de captage, et, si le moindre doute eût paru, nous aurions 
produit les titres à l'appui. 

Quant à la quantité, pas de contestation non plus. Avec 
15,000 titres, nous avons plus qu'il n'en faut pour Pâli-
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mentation de la Ville, et notre réserve de 6,000 nous per
mettrait an besoin de porter à 21 ,000 le débit. 

La qualité? Peut-on sérieusement discuter la snpériorité 
évidente des eaux de Thoiry sur les eaux du lac? On n'y 
songe pas, il est vrai. On se contente de vouloir améliorer 
une eau inférieure en faisant des travaux d'égouts collec
teurs considérables au lieu de prendre tout de suite une 
eau supérieure, dont le coût d'installation dépassera certai
nement celui des autres, car, tandis que les premiers se 
feront sur simples devis (on sait ce que deviennent les de
vis!), les seconds sont proposés à forfait. Et qu'on ne dise 
pas que le projet des Eaux de Thoiry augmenterait la dé
pense par la nécessité d'une canalisation spéciale. Cette 
seconde canalisation existe déjà dans les projets mêmes du 
Conseil Administratif. Donc, pas la moindre augmentation 
de ce chef. Mais revenons à la question de salubrité qui doit 
dominer et faire taire toute autre préoccupation. Par une 
coïncidence imprévue, M. le docteur et professeur Vulliet 
livrait à l'impression des études comparatives qu'il a faites 
l'an dernier sur les eaux potables des lacs, rivières et sour
ces; Sans aucun rapport particulier avec notre projet, 
qu'il ne connaissait pas, il concluait en principe que les 
eaux de source sont de beaucoup supérieures à celles qui 
circulent dans ces grands réservoirs, ouverts à toutes les 
intempéries, qu'on appelle lacs, ports, fleuves ou rivières. 
Il est élémentaire que les eaux de source, captées dès 
leur sortie, conduites dans une canalisation qui les met à 
l'abri de toute invasion ou influence externe, conservent 
bien mieux leur pureté que celles qui, pendant plusieurs 
heures, coulent à l'air libre, exposées à touteontact. Nous 
ne saurions trop insister sur ce point, puisqu'il s'agit de 
l'hygiène publique. C'est pourquoi nous reproduisons ici 
une lettre concluante, signée par l'une de nos autorités 
scientifiques indiscutée. 
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Messieurs Saulnier et Grobéty, à Genève. 

Messieurs, 
Dana un rapport que nous avons adressé l'an dernier, 

nous disions : « que la température, la composition et la 
quantité de matières organiques varient constamment dans 
les eaux de lacs et de rivières. » Nous venons par cette 
lettre confirmer notre assertion. 

En effet, un lac et une rivière sont soumis à un certain 
régime d'affluents. Suivant la prédominance plus ou moins 
grande de ces affluents, la nature de l'eau dudit lac (ou 
rivière) changera. De plus, après un orage, l'on aura, en 
général, une augmentation brusque de la quantité de ma
tière organique, due au lavage par la pluie des terrains 
avoisinants. 

Les sources de Thoiry n'auraient pas cet inconvénient : 
car avant de sourdre au pied de la montagne, l'eau a tra
versé des terrains toujours invariables dans leur composi
tion, agissant comme un filtre, et d'une température cons
tante. 

En sorte que pas même un orage ne pourra modifier sen
siblement la nature du liquide. 

La température de ces sources, toujours la même (pour 
les causes indiquées ci-dessus), est assez basse pour gêner 
le développement d'un grand nombre des germes micros
copiques qui altèrent l'eau. A ce point de vue, une eau de 
lac, atteignant en été 20° centigrades, se prêtera bien mieux 
à cette altération que celle de Thoiry. 

Agréez, Messieurs, mes salutations empressées. 
BRUN, pharmacien, 

Licencié ès-sciences. 

Genève, le 16 octobre 1883 , 
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Après ces lignes, on peut dire qne la question de qua
lité et de supériorité des eaux de source de Thoiry est vic
torieusement résolue. 

Maintenant, comment les consnltations de M. le profes
seur Gentet et de M. le professeur Jaccard, ont-elleB pu 
conclure sans avoir reçu nos explications ? 

SI nous sommes bien renseignés, M. Gentet se serait 
. borné à répondre aux questions qui lui étaient posées... 
par d'autres questions. Mais avec la prudence d'un homme 
qui sait combien il est dangereux de résoudre et trancher 
Une question sans avoir entendu tons les intéressés con-
tradictoirement, il n'en a résolu aucune. Ses interrogations 
auraient été satisfaites si on nous les avait fait connaître. 
Toutes les éventualités et hypothèses soulevées par lui 
sont déjà résolues par les autorisations administratives et 
les droits civils qne nous avons eu soin d'acquérir avant 
de présenter notre projet. Aucun conflit administratif ni 
judiciaire n'est à craindre, parce que nos conseils, très 
versés en droit public et privé français avaient pris toutes 
les précations nécessaires. 

En ce qui concerne le rapport que la Commission a 
demandé à un professeur de Neuchâtel. M. Jaccard, nous 
nous permettons d'exprimer notre opinion. Il nous semble 
qu'une personne étrangère à la contrée ne peut pas, au 
débotté, en deux heures se rendre un compte très exact 
et raisonné de la constitution réelle de sources qui pro
viennent de localités distinctes. M. Jaccard a porté, paraît-
il, son examen sur la source de l'Âllemogne. Il s'est 
trompé d'adresse — car il n'existe aucun rapport entre 
celle-ci et les autres. Conclure du caractère de l'une & 1» 
nature des autres est une erreur de méthode. L'eaa de 
l'Allemogne-source diffère de la nôtre ; les variations de 
débit constatées par cet honorable professeur ne sont pas 
imputables à nos sources. Si, dans ses investigations lo-
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cales, M. Jaecard avait pris des informations auprès des 
gens du pays, dont les observations sont quotidiennes, il 
aurait appris que le débit des sources que nous avons 
acquises est d'une régularité constante, que de mémoire 
d'homme elles n'ont subi aucune interruption. Et le bon 
sens ne dit-il pas que si nous avons fait cette acquisition, 
c'est après une longue étude préliminaire et une sérieuse 
enquête, qui nous ont.prouvé qu'elles présentaient les deux 
conditions nécessaires pour l'alimentation : la qualité et la 
quantité ! 

Pressé par le temps, M. le professeur Jaecard n'a pu 
faire qu'une étude très superficielle, puisque la distinction 
des sources lui a échappé. On nous assure même — et 
cependant nous avons de la peine à le croire — que cet 
honorable savant aurait éveillé la crainte du tarissement 
des sources par la suppression du barrage qui facilite 
l'accès de la fontaine. Cette éventualité aurait disparu de 
ses préoccupations s'il avait su qne nous Bommes les maî
tres et propriétaires, absolus et exclusifs, de ce barrage, 
qui n'a du reste, aucune influence sur le régime de nos 
sources, mais est simplement destiné à l'abord. 

Nous ne pouvons que regretter l'évocation de ces crain
tes chimériques dans l'étude d'une question sérieuse. Il 
n'est que trop évident que si l'on fait entrer en ligne 
de compte les suppositions les plus invraisemblables, — 
qu'aucun fait précédent n'autorise, — il n'est aucun projet 
qui puisse résister à la volonté bien arrêtée de le com
battre. Quant un savant éminent comme M. l'ingénieur 
Colladon proclame les qualités de fraîcheur d'une eau de 
source ; quand des professeurs, non pas de Neuchâtel, mais 
des cantons de Vaud et de Genève, plus rapprochés de la 
localité, sont d'accord pour affirmer l'excellence d* quan
tité et de qualité de cette eau ; quand depuis des années 
des initiateurs, s'entourant des conseils des plus autorisés, 
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observent cette eau, il est permis de dire que le projet a 
été sérieusement étudié et mérite un examen-contrôle plus 
approfondi que celui qu'on lui oppose. Qael que soit le 
mérite de l'honorable professeur, qu'il nons permette de 
penser que ce n'est pas en quelques minutes qu'on tranche 
an débat aussi important et qu'on peut asseoir un juge
ment qui puisse passer pour infaillible. S'il avait bien 
voulu nous exprimer ses appréhensions, nous les aurions 
dissipées en lui donnant toutes les preuves désirables. Le 
danger de conflits judieaires n'est qu'un fantôme ; si nous 
en sommes menacés, l'orage n'éclatera-t-il pas plutôt au 
nord de notre canton lorsqu'on bouleversera le lit du Rhône 
plutôt qu'à l'ouest, oh nous avons acquis régulièrement 
tous les droits utiles à l'entreprise. 

Lorsqu'on 1446, nos ancêtres réunis en Conseil général 
décidaient d'aller chercher l'eau potable entre les vil
lages du Coin et de Bossey, sur territoire savoyard, ils 
faisaient une œuvre de sagesse administrative (15 décem
bre 1446). 

Quand nous avons soumis notre projet à la municipalité, 
quand nous avons demandé à éclairer votre Commission, 
nous espérions qu'un transport sur l'emplacement des 
sources, on tout au moins un débat sur les plans et une 
discussion sur les objections qui seraient soulevées, aurait 
lieu. Nous le constatons, aucun de ces moyens de rensei
gnement n'a été employé. 

Noos avons donc le droit de dire que la cause a été 
jugée sans entendre les intéressés. 

Cette situation nous oblige à retirer, pour le moment, la 
proposition que nous avions eu l'honneur de vous sou
mettre. 

Nous faisons des vœux bien sincères pour que, pendant 
la période d'années qui s'écoulera entre la construction du 
premier égout et l'achèvement total du réseau collecteur 
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des deux rives, la santé de l'agglomération nrbaine gene
voise n'ait pas à sabir des influences épidémiqaes résul
tant de la contamination de l'eau alimentaire. 

L'expérience prouvera bientôt abondamment que les 
antres parties du canton qui emploieront les eaux de 
Thoiry seront dans des conditions hygiéniques supérieures 
à celles de la Ville de Genève, et qu'en renouant les tra
ditions qu'on retrouve partout, dans notre passé comme 
dans tous les autres pays, c'est-à-dire en allant chercher 
les eaux à leurs sources mêmes on améliore les conditions 
d'existence d'une population. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de notre parfaite considération. 

Emile GKOBÉTY, P. SATONIER, 

Arehiteete-entrep. Entrepreneur. 

Le conseil décide que cette lettre sera déposée sur le 
bureau à titre de renseignement. 

M. Balland, rapporteur. Que ces Messieurs de la Com
pagnie des eaux de Thoiry se retirent, c'est bien ; mais 
qu'ils préludent à leur retraite par certaines insinuations, 
qu'ils nous laissent même sons le poids de certaines accu
sations, cela ne peut rester sans réponse. 

Ils nous reprochent d'abord une rapidité foudroyante. 
Mais il y a quatre on cinq ans que le projet est en discus
sion ; ce n'était pas le cas de perdre encore une année 
pour nn examen surabondant de l'offre de ces Messieurs. 

Il nous accusent ensuite de parti pris, mais notre rap
port dit assez que nous nous sommes renseignés et que 
•ous avons obtenu assez de renseignements pour pouvoir 
nous prononcer nettement entre les avis de savants qui 
nous commandaient la prudence et ceux d'entrepreneurs 
qui nous disaient « Prenez mon ours. » 
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Ils prétendent que M. Jaceard s'est prononcé sans être 
allé sur les lieux : C'est une erreur M. Jaceard s'y est 
rendu, en compagnie de leur ingénieur-conseil M. Veyrassat 
et son rapport qui le constate, sera publié ; en voici les 
conclusions qui ne sont pas données à la légère : 

t . . . Que conclure de ces observations sinon que la 
Fontaine d'Allemogne n'est qu'un émissaire du bassin hy
drologique primitivement au même niveau que les sources 
de la société et qu'il suffirait d'abattre le barrage pour 
modifier sensiblement le régime de ces dernières. Je ne 
pense pas qu'elles fussent dans le cas de tarir, mais qui 
ne prévoit les contestations et les difficultés auxquelles 
les propriétaires seraient exposés. 

t II y a plus, la Fontaine d'Allemogne, est une source 
faisant partie du domaine public, par conséquent inalié
nable . 

t On a cité le fait qu'elle avait tari, et on en attri
buait la cause à certains travaux exécutés sur le versant 
nord du Reculet. Inutile de dire, qu'il y avait là une coïn
cidence tout à fait fortuite. Mais ce n'en est pas moins 
pour nous un indice très grave et digne d'attention. Il 
suffirait du renouvellement du phénomène pour que la re
vendication des sources inférieures se produisît et donnât 
lieu à un procès fort désagréable. 

« Je n'ai pas à entrer ici dans la question de droit pu
blic et de droit privé, mais je ne puis me dispenser d'at
tirer l'attention sur les conséquences que pourrait avoir 
le détournement du volume le plus certain de l'eau de la 
London, alors qu'en verrait le lit du ruisseau à sec. 

» C'est donc bien plus des difficultés administratives et 
tsiviles qu© des difficultés politiques et militaires interna
tionales, qui seraient à prévoir dans le cas de l'utilisation 
des erux de sources de Thoiry. 
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« Résumons en quelques mots ce qui vient d'être expo
sé au sujet des sources soumises à notre étude hydrolo
gique. 

« 1° La Fontaine d'AUemogne et leB sources qui appa
raissent dans son voisinage appartiennent au même bassin 
hydrologique, ce que prouve la température uniforme de 
9e observée partout. 

2° Ce bassin a trois émissaires principaux ou sources 
permanentes, connues d'ancienne date, mais des fouilles 
récentes ont fait découvrir d'autres filons, dont le débit 
n'est nullement régulier. 

5° La source dite Fontaine d'AUemogne a été relevée 
de trois à quatre mètres par un barrage. Il en résulte. 
qu'en temps de sécheresse son débit est susceptible d'être 
réduit considérablement tandis qu'en hautes eaux cette 
source se transforme en torrent volumineux. 

4o En temps ordinaire, le débit total des trois sources 
réunies peut être évalué à 30,000 litres par minute, 
dont 15,000 ponr les sources inférieures; mais en séche
resses prolongées, ce débit est susceptible de tomber à 
sept ou huit mille litres par minute. 

5<> À défaut d'observations et jaugeages antérieurs de 
ces sources, je citerai les sources de la Reuse de la Ser-
rière qui avec un bassin hydrologique quatre fois plus 
étendu, tombent à l'étiage à moins de 50,000 litres par 
minute. 

« 6° Enfin je considère comme hasardeuse, toute entre
prise qui consisterait à utiliser seulement les sources de la 
Société des eaux de Thoiry et ne disposant d'aucun droit 
sur la JTontaine d'AUemogne, soit à titre d'usage, soit 
comme opposition à toute entreprise qui modifierait son 
régime d'écoulement. 

« Nul plus que moi, Monsieur le Président et Messieurs 
ne préconise de préférence à toute autre, l'eau de nos 
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belles sources du Jura. Bien souvent, lorsqu'il était ques
tion de travaux projetés et exécutés par la ville de Ge
nève pour son alimentation d'eau, j'avais songé qu'il se
rait possible de tenter quelques recherches dans la direc
tion de nos montagnes, pour y découvrir, à niveau favo
rable, l'eau de quelque grande source, et d'éviter ainsi l'é
tablissement de pompes élévatrices ou de refoulement de 
l'eau du lac. 

< Les propositions faites par la société des sources de 
Thoiry me paraissaient à ce point de vue tout à fait sédui
santes. La pureté, la limpidité, la fraîcheur de ces eaux 
sont indiscutables, aussi, n'ai-je pas même songé à en 
parler dans mon rapport, car le champ d'alimentation ré
pond à toutes les conditions voulues. 

« Mais toutes ces qualités s'effacent, disparaissent de
vant une réalité insurmontable, l'insuffisance du volume 
ou du débit et la perspective, disons mieux, la certitude de 
difficultés relatives aux questions de droit public et privé 
de nature à faire tomber l'entreprise avant même son en
tière exécution. 

« Il n'entre point dans mes attributions de présenter 
d'autres conclusions. Poissé-je, avoir réussi à remplir 
convenablement la mission que vous m'avez confiée. » 

Je crois qu'au point de vue hydraulique le rapport de 
M. Jaecard est eomplet; au point de vue juridique celui de 
M. le professeur Gentet le serait moins : il conclnt à 
de plus amples amples informations ; si nous ne proposons 
pas qu'il y aoit procédé, c'est parce que nous n'avons pas 
du temps à perdre. Il faut, si nous voulons faire quelque 
chose, profiter de la saisea des basses eaux et nous savons 
que le Rhône n'attend pas. 

La Commission est rassurée par l'opinion de II. le pro
fesseur Vulliet ; mais elle ne comprend pas qu'on vienne 
ainsi dénigrer gratuitement l'état de salubrité d'une ville 
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qui trouve ses principales ressources dans l'afflnence des 
étrangers et qui, la statistique officielle en fait foi, est l'une 
de celles ou la mortalité est le plus faible. Ainsi, pour cette 
année même, si l'on compare Oenève avec Lansanne et 
Fribonrg, on trouve que la mortalité y à été de beaucoup 
moindre, quoiqu'elle croisse généralement en raison du 
chiffre de la population. Dans les 9 premiers mois de l'an
née, les décès ont été à Fribonrg de 23 pour mille, à Lau
sanne de 18 pour mille et à Genève de 17 pour mille. M. 
le Dr Mayor me passe les chiffres des deux années précé
dentes. Les voici : 

1881 1882 
Fribonrg, décès sur 1000 habitants 28 31,25 
Lausanne, » 21 21,7/i2 
Genève, » 21 22 

On nous parle des travaux hydrauliques des anciens ; 
mais pour viser au progrès, il ne faut pas regarder en 
arrière, il faut regarder en avant et ce n'est pas la rampe 
pavée de l'Hôtel-de-Ville, lors même qu'elle permettait à 
nos syndics de se rendre à la porte du Conseil sur leurs 
montures qui doit faire condamner les ascenseurs. Si les 
anciens allaient si loin chercher leur ean, c'est qu'ils ne 
connaissaient pas les moyens de l'élever et de la refouler et 
l'on ne cite aucune ville sitnée comme la nôtre à la sortie 
d'un lac d'où l'eau sort naturellement filtrée. 

En somme, et malgré toutes les critiques qui lui sont 
adressées, je pense que la Commission n'anra pas de peine 
à faire accepter du public qu'elle a procédé en conscience 
pour le plus grand bien de la Ville. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Deuxième débat sur les propositions du 
Conseil Administratif relatives au pro
jet d'utilisation des forces motrices 
du Rhône. 

M. Turreltini. Depuis notre dernière séance, le Conseil 
administratif a reçu de M. le Maire de la commune de 
Plainpalais une lettre dont je dois donner connaissance 
an Conseil municipal : 

Plainpalais, le 23 Octobre 1883. 

Le maire de la Commune au Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous informer (jue le Conseil Municipal 
de Plainpalais a dans sa séance d'hier approuvé le traité 
passé avec la Ville de Genève relativement an service des 
eaux, sous les réserves suivantes : 

1° Que l'exemption des taxes et impositions communales 
dont il est parlé à l'article 12 du traité ne s'appliquera 
qn'aux seules installations hydrauliques créées ou à créer. 

2° Que le second paragraphe de l'article 16 ne pourra 
s'appliquer à un système quelconque d'éclairage. 

Je vous prie donc de vouloir bien expliquer ces deux 
articles dans le sens indiqué ei-dessus, afin d'éviter dans 
l'avenir toute autre interprétation. 

Recevez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de ma considération distinguée. 

Ch PAGE, maire. 
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Â la suite de cette lettre, le Conseil Administratif s'est 
mis en communication avec M. le maire de Plainpalais, et 
comme nous n'avons pu tout de suite nous entendre, le 
Conseil Administratif est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'en
tamer aujourd'hui le deuxième débat sur le IVe projet 
d'arrêté ni même procéder à un vote final sur les quatre 
autres si, contre toute attente, nous ne parvenions pas à 
nous mettre d'accord avec la commune de Plainpalais; 
autrement nous tomberions dans une souricière. 

Le Conseil Administratif demande donc, outre l'ajour
nement du IVe projet d'arrêté, qu'il soit procédé à un 
troisième débat sur les projets d'arrêtés I, II, III et V. 

Cette proposition est adoptée. 

Premier projet d'arrêté. 

L'art. 1e r est adopté sans discussion. 

Art. 2. M. Cartier. Dans notre dernière séanee, M. le 
rapporteur a fait observer que je n'avais apporté aucun 
argument nouveau dans la discussion ; aujourd'hui, je pos
sède un document qui, je l'espère, ne laissera pas de donner 
quelque force à ce que j'ai dit. 

Mais auparavant je tiens à relever un mot de M. Tur-
rettini. L'honorable membre du Conseil Administratif nous 
a déclaré que si ce corps n'avait pas demandé un crédit 
plus élevé c'était dans la crainte que l'équilibre fût ren
versé, c'est-à-dire que le rendement ne fût pas en rapport 
avec la dépense, et par là il a montré le bout de l'oreille. 
Après l'accueil fait à sa péroraison sur son aperçu miri
fique, il n'est pas question de discuter ici sur le principe 
de l'entreprise. La cause est entendue, le jugement est 
prononcé ; mais cela n'empêche pas de dire que non Béa
tement je crois, mais que je suis convaincu qu'on ne de
mande pas aBsez. 
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Et pourquoi ne pas profiter des bonnes dispositions de 
ce Conseil pour demander un peu plus, puisque cet un peu 
plus sera nécessaire ? Le Conseil Administratif est certain 
de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir esécuter tous BCS 
travaux avec ce qu'il demande, tant mieux s'il y arrive 
sans épuiser le crédit que je suppose ; je pourrai l'en fé
liciter sans aucun froissement d'amour-propre. 

Le document que j'ai en main est une lettre de M. l'in
génieur de la ville de Zurich à qui j'avais demandé de me 
renseigner sur les dépenses faites pour l'établissement des 
forces hydrauliques dans celte viilo. Je ne relève que le 
chiffre du draguage, qui est de 1 ,060,000 fr., tandis que 
pour ce chef le projet du Conseil Administratif ne porte 
que 416,000 fr., et je suis certain que M. Turrettini a 
déjà eu les mêmes renseignements que moi. On peut être 
un excellent et habile ingénieur sans être <n même temps 
nn administrateur impeccable. Je laisse de côté les chiffres 
du rendement; la force obtenue à Zurich sera de 1,200 
chevaux. 

Je conclus en proposant que le crédit soit augmenté de 
2S0.000 fr. 

M Turretlini. J'avoue que le Conseil Administratif sem
ble mal placé pour refuser un cadeau du Conseil municipal 
et que ce serait ici le cas de dire : < à cheval donné on ne 
r< garde pas la dent. » Mais au fond il y aurait un grand 
danger à ce que le Conseil Administratif pût disposer 
d une somme supérieure au coût des travaux qui lui sem
blent utiles d'entreprendre tout de suite. Il en est d'autres 
prévus dans le bras gauche du Bhône, mais non compris 
dans le troisième fascicule, qui auront pour objet la ré
gularisation du niveau du lac et pour lesquels nous serions 
mal venus à attendre des subventions de la part des inté
ressés si nous avions en main de quoi les faire. J'entends 

40mo ANNÉE. 35 
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surtout parler des démolitions d'immeubles à opérer en 
l'Ile, vis-à-vis dn quai Bezanson-Hugues, ce qui n'est nul
lement nécessaire pour l'établissement de notre service hy
draulique. J'indique aussi le barrage fixe du pont de la 
Machine, de cet « empêchement à la régularisation du 
niveau du lac, > comme disent nos voisins, an sujet du
quel il a été fait hier des expériences qui ont donné plei
nement raison à Genève. Ce n'est pas nous qui sommes 
intéressés à ce que la chute soit moindre, an contraire; 
et ce ne serait pas à nous à faire des dépenses pour 
amoindrir cette chute, à dépenser 200,000 fr. pour faire 
le jeu du canton de Vaud, Puis il y a la question de resti
tution de force aux usiniers; cette restitution est ardem
ment désirée, et le Conseil Administratif serait mal plaeé 
pour la refuser s'il avait de l'argent de trop. Je ne veux 
point prétendre que nous ne nous soyons pas trompés de 
150 ou 200 mille francs dans nos prévisions; si le Conseil 
Municipal veut que nous acceptions cette somme, nous 
l'accepterons ; mais il sera bien entendu que nous ne 
l'aarons pas demandée. M. Cartier a parlé des travaux 
hydrauliques exécutés à Zurich ; mais il faudrait pour éta
blir un compte comparatif plus exact que le sien, deman
der à la Ville de Zurich sur combien de mètres cubes ces 
travaux ont porté et dans quel terrain ils ont été faits : il 
y a des terrains où le draguage peut coûter 30 francs le 
mètre cube et d'autres oii il ne coûtera que 2 francs. 
Quant aux chevaux hydrauliques obtenus à Zurich, M. 
Cartier se trompe quand il en accuse 1,200. Il n'y en a 
que 620, dont 500 pour l'alimeutation et 120 pour la 
transmission par câble à travers la rivière. Je tiens ces 
chiffres de M. Burkly que j'ai vu hier et qui s'est déclaré 
d'accord aveo moi. 

M. Cartier. Je n'ai pas cru devoir demander des rensei-
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gnementa sur la natnre da terrain dragué à Zaricb, parce 
qoe celle da lit da Rhône étant encore inconnae, il n'y 
aurait pas de comparaison possible. Moi aussi je pais me 
tromper dans l'appréciation des dépenses â faire, mais je 
ne voudrais pas qu'on laissât le crédit à un chiffre trop 
bas afin d'éviter les critiques à craindre en cas de rende-
memeut inférieur à ce qu'on attend. Je maintiens donc 
mon amendement, comme je maintiens les chiffres des for
ces hydrauliques de Zurich. Ces forces, d'après la lettre 
que j'ai reçue, comportent 1,200 chevaux bruts, donnant 
net sur l'arbre de trasmission 800 chevaux, dont 3[5 pour 
la distribution de l'eau et 2[5 ou, en nombre rond 300, 
chevaux effectifs disponibles et en partie loués par les 
établissements du quartier dit industriel. 

En revanche, on pourrait ne pas faire tout de suite les 
quatorze chambres de turbines destinées à la deuxième 
période. 

M. le Rapporteur. Si j'étais M. Cartier, je refuserais net 
et renverrais à l'étude un projet qui présenterait un im
prévu aussi considérable que celui dont il propose d'inscrire 
le chiffre, d'autant plus que l'imprévu déjà prévu par le 
Conseil administratif, de cascade en cascade atteint peut-
être le 27 0 t0. C'est d'ailleurs une théorie dangereuse que 
celle d'offrir à une administration des crédits supérieurs à 
ceux qu'elle demande. 

M. Turretlini. On a déjà sur le lit du Rhône pas mal de 
données. On sait ainsi que le dur se trouve partout à an 
niveau inférieur au plafond que nous devons atteindre: 
C'est ce qu'on peut voir dans le profilèrent qui a été fait 
de 25 en 25 mètres. Où il pourrait y avoir incertitude, c'est 
seulement devant Sous-Terre, sur l'emplacement des travaux 
de la 2e période, à cause des quartiers de pudding qui 
pourraient être tombés là. Quant aux 14 chambres de tur-
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bines sur lesquelles M. Cartier revient, il est évident qu'on 
pourrait ne pas les faire tout do suite ; mais il faut prévenir 
les réclamations des rivi raine, et les travaux seront con
duits de telle manière qn'an dernier moment ou pnnrrait 
encore ajourner. 

M. Didier. Je n'ai pas la qualité pour traiter la ques
tion technique. J« me place an point de vue purement 
municipal et à ce point de vue ce que je vois est singulier : 
d'nne part une administration qui, après une étude des plus 
consciencieuses, déclare qu'elle a assez de telle somme pour 
l'exécution d'un projet; d'autre part un Conseiller municipal 
qui insiste pour augmenter cette somme d'un quart. Si M. 
Cartier n'avait pas dît qu'il est un partisan du projet, je le 
prendrais, à l'entendre, pour nn adversaire acharné de celui-
ci, car le meilleur moyen de combattre un projet est do le 
faire paraître plus coûteux qu'on ne le représente Pins 
tard, si le crédit demandé ne suffisait pas, si le Conseil ad
ministratif avait besoin d'argent, il en demanderait et je 
ne doute pas qu'on ne lui accordât le nécessaire, avec em-
pressenv nt et patriotisme, pour reconnaître le service émï-
nent qu'il a rendu à la ville de Genève et au pays tout en
tier (7Vës bien!) ce serait d'ailleurs une satisfaction puérile 
de pouvoir dire un jour : t Les travaux faits, la dépense 
a été inférieure anx prévisions. » 

M. lo Dr Chenevière. Je comptais demander un prolon
gement do la prise d'eau. On y viendra nécessairement ; 
mais qund ? 

M- Turrettini. Oeei est une chose indépendante de l'éta
blissement des forces motrices du Rhône. Quant au terme, 
il ne peut être fixé avant la solution de la question du dra-
guage. L'avantage d'un prolongement de ce grand tuyau 
diminuera du reste quand on aura l'égout collecteur. 
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L'amendement de M. Cartier mis aux voix est repoussa. 

Art 3. — M. Cartier. Je proposerai ici nn article ad
ditionnel allouant une somme de cent mille francs pour la 
réfection complète du pont de la Machine. Les raisons de 
M. Turrettini pour une demi-réfection ne m'ont point con
vaincu. Que sera cetto demi-réfection? Comment joindra-
t-on les deux moitiés de punt? A moins d'un miracle de 
construction, je ne'puis me l'imaginer. El l'état provisoire, 
combien va-t-il durer? Nous avons assez d'hérésies de cons
tructions dans nos ruea sans offrir encore ce curieux spectacle 
à la risée du public. Un ingénieur m'a dit qu'on pourrait pro
céder à la réfection complète sans toucher au barrage ; d'autre 
part, j'ai entendu une conversation particulière de deux con
seillers d'Etat vandois, d'après laquelle j'ai pu conclure que le 
canton de Vaud ne ferait pas de difficultés de nous iudem 
niter pour l'exécution do eo qu'il désire. 

M. Turrettini. La question de réf< ction du pont de la 
Machine concerne plus spécialement le budget. Quant aux 
détails de construction que réclame M. Cartier, y. répondrai 
que le pont ne sera pas refait sur l'emplacement actuel, mais 
quelque peu on aval. Il anra pour baso des piliers en fonte 
qu'on ne pourra considérer comme des obstacles sérieux 
à l'écoulement de l'eau. — Vers le milieu du fleuve ii abou
tira à une plateforme qui le reliera latéralement au pont 
actuel. Si noua voulons refaire celui-ci, il nous faudrait nous 
mettre d'accord avec le canton de Vaud, Ce que nous a dit 
M. Cartier d'una conversation particulière e conseillers 
d Etat vaudois peut être fort intéressât»*, mais jusqu'à pré
sent nous n'avons eu connaissance d'aucune déci-lm prise 
par le Cons"il dont font partie ces messieurs. 

M. Cartier. Je persiste dans mon amendement, cela à 
tons les pointa de vue, esthétiques et autres et parce que 
je crains les regrets, 
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L'amendement de M. Cartier n'est pas appuyé. 

M. le Rapporteur. M. Cartier pourra renouveler sa pro
position à propos du budget. 

LeB articles 3, 4 et 5 sont adoptés. 

Le Conseil adopte ensuite sans discussion les projets II, 
III et V, sur lesquels un troisième débat aura lieu dans la 
prochaine séance. 

M. Cardinaux. Pourquoi le nom de M. Charbonnet se 
trouve-t-il dans le Ve projet? M. Charbonnet n'est plus 
l'associé de M. Henneberg. 

M. Turrettini, Il existe une convention conclue entre 
MM. Henneberg et Charbonnet d'une part et la Ville d'au
tre part, et c'est cette convention que le Conseil adminis
tratif propose au Conseil municipal de ratifier. Il eût été 
naturel d'on faire une nouvelle, mais dans ce cas, M. Hen
neberg aurait manifesté des exigences qu'il nous aurait été 
impossible d'admettre. 

M. Cardinaux. M. Charbonnet reste-t il lié ? 

M. Turretlini. Lié en ce qui le concerne ; si rien ne le 
concerne plus dana la convention, il n'est pas lié. 

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

Troisième objet à Vordre du jour. 

Tour de préconsultation sur le projet 
de budget pour l'année 1884, et nomi
nation de la Commission. 

M. le Dr Mayor. Je recommande à la Commission de re
trancher les mots < budget extraordinaire » et de les rem-
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placer par ceux de « budget annexe» pour ce qui concerne 
la recette et l'emploi de la répartition qninquennale de la 
Caisse hypothécaire. Un budget extraordinaire est celui 
où figurent des dépenses sans recettes éqaivalentes ou aux
quelles il ne peut être pourvu que par un emprunt. 

Personne ne demandant plus la parole, le tour de recom
mandation est clos. 

Le Conseil décide que la Commission à nommer au scru
tin secret sera composée de sept membres. 

MM. Liodet et Bonnet sont désignés par la présidence 
comme scrutateurs adactum. Le sort désigne MM. Besançon, 
Balland, Pascalis et Cherbnliez comme scrutateurs. 

28 bulletins de vote sont distribués et retrouvés valables 
dans l'urne. Sont élus MM. Cardinaux et Didier par 24 
suffrages, Cartier par 21 , Brémond et Rivoire par 19, Pa-
tru par 18, et Chenevière par 16 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIKE 

PRÉSIDENCE DE M. L. MARTIN, PRÉSIDENT. 

M ARMÉE SO OCTOBRE 1883 

ORDRE DU JOUR : 

1. Deuxième débat sur la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification d'une convention passée avec 
ia Commune de Plainpalais. 

2. Troisième débat sur les propositions du Conseil Admi
nistratif : 

à) Pour un crédit destiné à l'exécution du projet d'utili
sation des forces motrices du Rhône. 

*) Pour un crédit destiné à la construction d'un égout 
collecteur sur la rive gauche. 

c) Pour la ratification d'une convention passée avec la 
Commune des Eaux-Vives. 

<f) Pour la ratification d'une convention passée avec 
MM. J. Charbonnet et B. Henneberg. 

3. Propositions individuelles. 
4. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Berton, Bonnet, Brémond, Car
dinaux, Cartier, Chenevfère, Cherbnliez, 
Décrue, Dufsux, Didier, D'Ivernois, Em-
peyta, Pavon, Figuière, Fleutet, Latoix, 

W™ ANNÉE 26 
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LeGrandroy, Liodet, Magnin , Martin y 

Mayor, Fascalis, Patru, Pietet, Ramu» 
Eivoire, Spahlinger, Torrettini, Vincent. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Binder (excusé), Bonneton, 
Deshusses, Dupont (excusé), Jentzer (ex
cusé), Lugardon (excusé), Rambal, Rutis-
hauser. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Dupont et Lugardon font excuser leur absence, 

La Présidence a reçu la lettre suivante, dont il est donné 
lecture : 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Con
seil municipal de la Ville de Genève. 

Genève, le 23 octobre 4885. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Notre intention n'est pas de recommencer ni de prolon

ger un débat au sujet des eaux de Thoiry. Mais les inté
rêts que nons défendons sont trop respectables pour que 
nous les laissions compromettre par des assertions com
plètement erronées. 

Les conclusions de M. Jaccard relatives à la quantité 
reposent sur des suppositions controavées ; la question 
géologique vient en effet d'être examinée impartialement 
par M. le professeur Renevier de Lausanne dont nous pu
blierons le rapport. Il en est de même des appréciations 
de M. Jaccard sur la nature de nos droits de propriété 
dont il ne nous a pas même demandé les titres. Et il est 
assez curieux de voir un minéralogiste baser son rapport 
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Bur des craintes de droit pnblic et privé devant lesquelles 
un professeur de droit s'est abstenu. 

Ces erreurs évidentes de M. Jaccard ont conduit M. le 
rapporteur de votre commission à un raisonnement égale
ment inexact. Sans vouloir entamer avec loi une discussion, 
nons nous permettons de vous signaler les quelques re
marques qui suivent : 

Notre projet n'est point arrivé trop tard. Soumis avec 
plans détaillés au Conseil administratif, au moment où ce 
corps allait poser la question des forces motrices au Con
seil municipal, nons estimions que notre projet arrivait à 
une heure opportune et que notre travail, étudié à fond, 
pouvait se combiner heureusement avec l'autre. Il est en 
outre certain que ai nos plans avaient été soumis à votre 
commission, et si celle-ci avait désiré voir nos actes, elle 
aurait reconnu le caractère très sérieux de notre projet, 
résultat d'un travail de deux années, et se serait épargné 
l'allégation un pen légère que nous n'apportions que des 
suppositions. Enfin il est un reproche qui a trouvé place 
dans la bouche de l'honorable rapporteur et que nous de
vons repousser de toutes nos forces, celni de dénigrer 
l'état de salubrité de notre ville et d'éloigner ainsi les 
étrangers. Une pareille accusation est complètement fausse. 
Est-ce calomnier une situation que vouloir l'améliorer pré
cisément pour y attirer le plus grand nombre d'étrangers 
et d'habitants? Nous ne saurions mieux répondre à cette 
insinuation injuste qu'en citant le passage suivant d'une 
brochure récemment publiée : « Un grand nombre de per
sonnes estiment que lorsqu'une épidémie existe il faut la 
dissimuler. Elles voudraient, an nom des intérêts de l'in
dustrie, bâillonner le pnblic et la presse. Ce moyen n'a 
jamais rénssi, le silence n'est pas un remède. Les étran
gers ont le sentiment de la préservation personnelle assez 
développé pour savoir se rensaigner sur les conditions 
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sanitaires des villes on ils séjournent on qu'ils se propo
sent de visiter. Da reste ce proeédé inefficace est d'noe 
moralité très douteuse et répugne à tons les amis de la 
vérité. 9 (Traité sur la fièvre typhoïde par H. le profes
seur Vulliet). 

A cette réponse nous n'ajouterons pins qu'un mot pour 
an fait personnel. M. le rapporteur insinue que le projet 
des eaux de Thoiry est une simple spéculation industrielle. 
Cela est tout à fait inexact, car les soussignés n'ont aucun 
intérêt personnel dans cette proposition et le seul bénéfice 
qu'ils avaient en vue est celui qu'ils auraient trouvé dans 
l'exécution des travaux. L'examen da devis présenté par 
H. l'ingénieur Veyrassat aurait dû dispenser H. le rappor
teur de cette erreur dangereuse. 

Espérant que cette lettre rencontrera un bon accueil 
auprès de vous, nous vous présentons, Messieurs, nos sa
lutations très-empressées. 

Emile GROBÉTY, P. SATJLNIEB, 

Arehiteete-entrep. Entrepreneur. 

Le Conseil décide qun cette lettre sera déposée sur le 
bureau à titre de renseignement. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Deuxième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec la 
Commune de Plainpalais. 

M. le Rapporteur présente le rapport complémentaire 
suivant : 

Dans la dernière séance de ce Conseil, vous avez décidé 
Messieurs d'ajourner la discussion sur la convention à 
passer avec la commune de Plainpalais. 
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En effet, eette dernière proposait des changements de 
rédaction qui demandaient à être étudiés. Le Conseil Ad
ministratif s'est immédiatement occupé à nonvean de la 
question et il est tombé d'accord avec la commune de 
Plainpalais pour vous présenter la convention modifiée 
comme suit : 

Les premiers articles 1 à 11 restent sans changement. 
Les articles 12 à 17 sont remplacés par les articles 

suivants : 
« Art. 12. — La Ville de Genève pourra établir tout 

système de transmission de force sur le territoire de la 
commune de Plainpalais, même celui de la force destinée à 
des particuliers qui s'en serviraient pour s'éclairer par la 
lamière électrique au moyen de moteurs â domicile. 

< La commune de Plainpalais conserve seule le droit 
d'exploiter et de concéder l'éclairage sur son territoire, 
notamment de débiter la lumière électrique. » 

Cet art. 12 nouveau, remplace le second alinéa de l'an
cien art. 16, simplement pour en préciser le sens. La 
compensation de la restriction qui y est inscrite se retrouve 
dans le 4e alinéa de l'art. 14 nouveau, en ce sens que la 
commune de Plainpalais, désireuse de faire de l'éclairage 
particulier avec les forces hydrauliques de la Ville, devra 
payer l'eau ainsi employée aux tarifs communs. 

« Art. 13. — Pendant 29 années, à partir du 1 e r jan
vier prochain, la commune de Plainpalais exempte la 
Ville de Genève de toute taxe et impositions communales 
actuelles et futures, sur tous ses établissements hydrauli
ques créés ou à créer. 

« Cette exemption comprend notamment la taxe muni
cipale et les centimes additionnels. » 

Cet article 13 nonvean n'est qu'un changement de rédac
tion de l'article 12 ancien qu'il remplace avec plus de 
clarté et de précision. 
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t Art. 14. — En retour des avantages stipulés dans la 
présente convention, la Ville de Genève s'engage a fournir 
à la commune de Plainpalais toute l'eau potable, indus
trielle et motrice, nécessaire à ses services publics, soit 
fontaines, urinoirs, édifices publics, arrosages, etc., aux 
prix suivant : 

« A trois centimes le mètre cube dès le 1" janvier 1884 
jusqu'à la mise en train des nouvelles installations. 

t A deux centimes, ou au prix de revient s'il est infé
rieur à deux centimes, dès cette époque jusqu'à l'expiration 
de la présente convention. 

i Le prix de l'eau ainsi fixé ne s'applique pas à l'eau 
motrice qui pourrait être employée par la Commune pour 
l'éclairage des particuliers sur son territoire. » 

Cet article 14 nouveau remplace l'ancien article 13, 
avec l'addition du dernier alinéa dont il est fait mention 
ci-dessus. 

« Art. 15. — Comme participation aux bénéfices à 
réaliser par l'entreprise dans la commune de Plainpalais, la 
Ville de Genève payera à la dite Commune chaque année, 
à partir de l'expiration de dix années après la mise en 
train des nouvelles installations, le 25 % des bénéfices nets 
réalisés par le fait des concessions de toute nature situées 
sur le territoire de la commune de Plainpalais. » 

Cet article 15 nouveau remplace l'article 14 ancien. 
« Art. 16. — Pour établir les bénéfices de l'entreprise, 

il sera dressé annuellement un compte de Profits et Pertes 
comportant d'une part à son débit tons les frais d'entretien 
et d'exploitation, l'intérêt et amortissement à 5 1/i °/o de 
toutes les sommes dépensées pour les nouvelles installa
tions, auxquelles il sera ajouté l'intérêt et amortissement 
au même taux d'une somme de fr. 1,200,000 représentant 
la valenr des travaux hydrauliques antérieurs faits par la 
Ville de Genève ; d'autre part, à son crédit les recettes de 



DU CONSEIL MUMC1PAL 8 1 1 

l'entreprise en dehors de la commune de Plainpalais et les 
recettes de l'entreprise sur le territoire de la dite commune. 
Le solde du compte représentant le bénéfice sera réparti 
comme il a été dit à l'article 15, au prorata de ces deux 
sommes. 

* La répartition aura lien sur la base des comptes 
approuvés par le Conseil d'Etat. » 

Cet article 16 nouveau remplace l'article 15 ancien. 
t Art. 17. — La Ville de Genève prend à sa charge les 

frais de canalisation et d'entretien sur le territoire de la 
commune de Plainpalais. Elle aura la jouissance de la 

'«analisation actuellement existante et qui a été établie par 
la commune de Plainpalais. » 

Dans cet article on a supprimé le second alinéa qui 
figure dans l'article 12 avec la rédaction plus précise citée 
plus haut. 

Les articles 18 à 25 ne subissent d'autre modification 
que celle de changer le numéro, comme les précédents. 

Cette convention, ainsi rédigée, a été approuvée par le 
Conseil Municipal de la commune de Plainpalais dans sa 
séance du 27 courant; elle vient d'être signée par le maire 
de la dite commune, et votre Commission la recommande 
à votre acceptation. 

M. Bivoire. Est-ce que Plainpalais touchera le 25 °/9 du 
bénéfice net réalisé dans toutes les communes ? 

M. Turrettini. Non; Plainpalais n'aura de part qu'an 
bénéfice réalisé sur son propre territoire. 

M. Empeyta. C'est ce que dit nettement l'article 15. 

M. Turrettini. L'article 16 explique comment le compte 
s'établira. A supposer par exemple que, dans le tableau 
des recettes, celles qui résulteront de l'exploitation sur le 
territoire de Plainpalais soient d'an dixième, ce sera le 
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25 % <ta dixième dn bénéfice net de l'entreprise qai sera 
attribné à la commune de Plainpalais. 

M. Liodet. C'est bien ainsi que j'ai compris l'art. 16. 

M. le Rapporteur. On aurait pn, pour plus de clarté 
renverser l'ordre des articles, mettre le 16e avant le 15 e ; 
néanmoins rien ne me semble dans ces articles ponvoir 
donner lien à contestation. 

Le projet d'arrêté est adopté en second débat sans aatre 
changement que celai de la date de la convention, signée 
ce jonr même. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé le projet d'arrêté 
est définitivement adopté comme suit : 

Le Conseil Municipal. 

Vu la convention passée en date du 30 octobre 1883, 
entre le Conseil Administratif et la Commune de Plainpa-
lais, relativement au service hydraulique ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée en ce qui concerne Im 

Ville de Genève, et le Conseil Administratif est chargé de 
son exéeution. 

Deuxième objet du jour. 

Troisième débat sur les propositions du 
Conseil Administratif. 

M. Turrettini. Avant qu'on entre en matière sur le pre
mier projet je dois donner lecture de la lettre que voici : 



DU CONSEIL MUNICIPAL 313 

A Monsieur Torrettini, membre dn Conseil admnistratif 
de Genève. 

Genève, le 29 octobre 1883. 

Monsieur, 
J'ai appris que dans une séance du Conseil municipal 

de votre ville on avait appuyé sur le montant des frais 
dépassés pour de soi-disant travaux de draguage et qu'on 
disait être de plus d'un million. Je puis vous assurer, 
Monsieur, que notre installation hydraulique à Zurich a été 
faites sans draguages d'importance quelconque. La digue, 
le barrage, les coursiers des turbines, tout a été fait à sec 
dana des chantiers emfermés par des bâtardeaux. On n'a 
fait des draguages que pour quelques centaines de mètres 
cubes à l'entrée et à la sortie du canal pour l'enlèvement 
des bâtardeaux. 

Il a été indiqués la somme de fr. . . . 1,060,000 
pour établissement de la digue principale, terrassements et 
épuisements, pour tout un ensemble de travaux duquel les 
travaux de draguages proprement dits ne forment qu'une 
fration minime. 

Cette partie des travaux a été assez coûteuse à Zurich, 
parce qu'il fallait faire dévier la rivière sur une assez grande 
longueur. En somme, il me semble que les circonstances 
locales étaient beaucoup moins favorables qne ehez vous. 

Je profite de eette occasion pour vons assurer qn'il 
me sera tonjours très agréable de pouvoir vous être utile 
pour les expérienoes que j'ai pu faire à Zurich, et je vous 
prie d'agréer l'assurance de ma parfaite considération. 

Votre dévoué. 
Dr A. BURKLI-ZIBGLER, ingénieur. 

M. Cartier, La pièce snr laquelle je me suis appuyé dans 
la dernière séance était de M. Burkardt, ingénieur de la ville 
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de Zurich. S'il y a eu erreur d'appréciation et de traduction 
sur cette pièce, c'est possible, mais je tiens à déclarer que 
ce n'était point une pièce apocryphe. Elle a été du reste 
entre les mains de M. le directeur du service hydraulique. 

Dans un mouvement d'éloquence, M. Didier a pu voir com
me une manœuvre machiavélique de ma part, la proposition 
que j'ai faite d'une augmentation du crédit demandé. Jamais 
je n'ai eu l'idée de com&attre ce projet que j'appronve et 
que je voterai tel qu'il est présenté. Seulement si quelque 
jour M. Didier se trouvait seul ici de son opinion, comme je 
l'ai été pour défendre la mienne, je l'assure que je ne loi 
rendrais pas la pareille. 

Les articles du premier projet sont successivement et 
dans leur ensemble, adoptés comme suit : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est chargé de l'exécution des 

travaux d'utilisation des forces motrices du Rhône sur la 
base du projet dit projet n° II, première période. 

Art. 2. 
Il est ouvert an Conseil Administratif pour les travaux 

concernant la création des forces motrices du Rhône un 
crédit de 1,750,000 fr. 

Art. 3. 
Il est ouvert au Conseil Administratif pour les travaux 

concernant la création du premier réseau de canalisations 
pour la transmission de ces forces un crédit de fr. 250,000. 

Art. 4. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 
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rescriptions à émettre an nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de ladite somme de deux millions de 
francs. 

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

Conseil d'Eiat pour le prier de vouloir bien présenter an 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions. 

Le deuxième projet d'arrêté est de même définitivement 
adopté comme suit : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Simultanément avec l'exécution des travaux d'utilisation 

des forces motrices du Rhône, le Conseil Administratif est 
tshargé de l'exécution d'un égout collecteur partant de la 
Petite-Fusterie pour arriver au-dessous du bâtiment des 
turbines, à établir dans le lit du Rhône, en suivant le 
Quai-Pont et le Quai de la Poste. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif, dans ce but, un 

crédit de fr. 140,000. 
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 140,000 fr. 

Art. 4. 
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 autorisant cette émission 
de rescriptions. 

H. Turrettini. Je tiens à rappeler qne la somme de 
140,000 fr. ne représente qu'une moitié de la dépense à 
faire, l'antre moitié devant être fonrnie par l'Etat et les 
communes. Si la Ville était abandonnée à ses senles rea 
sources, elle agirait sans se préoccuper d'intérêts antres 
que les siens, ce qui serait fort regrettable. 

Le troisième projet d'arrêté est aussi définitivement 
adopté comme suit : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée en date du 1er octobre 1883, 
entre le Conseil Administratif et la Commune des Eanx-
Vives, relativement au service hydraulique ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article nnique. 
La susdite convention est ratifiée en ce qui concerne la 

Ville de Genève, et le Conseil Administratif est chargé de 
son exécution. 

Le cinquième projet d'arrêté est également et définitive
ment adopté comme suit : 

Le Conseil Mnnicipal, 

Vu la convention passée en date du 31 octobre 1882 
entre le Conseil Administratif et MM. John Charbonnet et 
B. Henneberg, relativement aux dragages du Rhône ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 

H. le Dr Mayor. Je propose l'insertion ao proses-verbal 
île la mention que les einq projets d'arrêtés ont été adoptés 
à l'unanimité des votants dans oe Conseil. 

La proposition de M. le Dr Mayor est adaptée. 

S" objet A F 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. Gaud, Jean. 
Nachon, Jean-Antoine. 
Portier, Théodore-Antoine. 
Jourdan, Jean-Marie. 
Février, François. 
Wanner, Michel. 
Weyermann, André. 
Seidel, Ida. 
Burklin, Charles. 
David, François-Esprit. 
Orange, Joseph-Antoine. 
Lévy, Adolphe. 
Moglîa, Jean. 
Pellet, Louis-Marie-François. 
Utard, Antoine-Emile. 
Wild, Hermann. 
Wachter, née Fritsché, Elisa. 
Constantin, Eugène. 
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MM. Giersen, Théodore-Charles. 
Regard, Louis Frédéric. 
Wachter, Léonie-Georgine. 
Fassora, André. 
Grandjean, Loais-Augnste. 
Mestral, Théodore. 
Pasqnier, François Joseph. 
Pignet, Charles-Henri. 

La séance est levée. 

Pb. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garoy. 
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SESSION EXTRâORDINAIRE 

PRÉSroENGE DE M. L. MARTIN, PRÉSIDENT. 

TENOREBi 30 NOVEMBRE 1883 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif relative à l'ac
quisition d'une collection d'estampes. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 
de budget pour l'année 1884. 

3. Requêtes en naturalisation. 

PBÊSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Binder, Bonnet, Brémond, Cardinaux, 
Cartier, Chenevière, Cherbuliez, Décrue, 
Dufaux , Deshusses , Didier, Figuière, 
Pleutet, Latoix, Liodet, Martin, Mayor, 
Pascalis, Patru, Pictet, Rambal, Ramu, 
Rivoire, Rutishauser, Spahlinger, Turret-
tini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Bonneton 
(excusé), D'Ivernois, Dupont (excusé), 
Empeyta (excusé), Favon, Jentzer, Le-
Grandroy, Lugardon (excusé), Magnin, 
Vincent (excusé). 

4 0 M ANNEE 27 
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La séance est ouverte. 

Lecture est donnée d'une lettre du Conseil Administratif 
annonçant qu'il convoqne le Conseil Municipal en session 
extraordinaire pour le 30 novembre 1883 avec l'ordre do 
jour général suivant : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner le 
projet de budget pour l'année 1884; 

2° Proposition du Conseil Administratif pour, divers 
crédits supplémentaires; 

3° Proposition du Conseil Administratif relative à l'ac
quisition d'une collec'ion d'estampes ; 

4° Communication du Conseil Administratif relative à 
une contestation avec M. F. Mieusset. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
de deux parcelles de terrain sise à la Prairie ; 

6° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction du CollègeTfe la Prairie; 

7° Requêtes en naturalisation. 

S'il y avait d'autres objets à mettre à l'ordre du jour, 
ils seraient introduits par le Conseil Administratif dans le 
courant de la session. 

Le procès-verbal de la dernière séance de la session 
extraordinaire est la. 

M. Rutishauser. Absent de la séance pour cause de ser
vice public, je tiens à déclarer que, présent, j'aurais voté 
pour l'adoption du projet relatif à l'exploitation de la force 
motrice du Rhône. 

Le procès-verbal est adopté. 

MM. Bonneton, Dupont, Empejta, Lugardon et Vincent 
font excuser leur absence. 
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Sur la proposition de M. Cartier l'ordre dn jour est 
interverti. 

Deuxième objet à Fordre du jour.. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour l'année 
1884. 

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

Lors de la présentation du budget le tour de préconsul-
tation n'ayant fourni qu'une seule observation portant sur 
le titre du budget extraordinaire, il semblait que votre 
Commission n'ait d'autre travail à opérer qu'un simple 
examen du projet de budget qui nous était soumis ; d'au
tant mieux qu'il ne différait par sensiblement de celui de 
l'exercice en cours. 

Cet examen a néanmoins exigé un certain nombre de 
séances au cours desquelles le Conseil Administratif nous 
a donné une série d'explications sur quelques points diver
gent» d'avec ses propositions. Nous nous hâtons toutefois 
d'ajouter que tous, ou à peu près, ont été réglés d'un par
fait accord et nous avons l'espérance qu'ils obtiendront 
votre approbation définitive. 

Pour ceux sur lesquels votre Commission a maintenu son 
point de vue, quelque peu différent de celui du Conseil 
Administratif, vous pourrez vous prononcer après avoir 
entendu l'exposé des motifs qui nous ont guidés dans nos 
appréciations spéciales. Les modifications apportées au 
projet de budget changent la balance de celui-ci en aug
mentant l'excédant des dépenses sur les recettes de la 
somme de fr. 9,500. — Ces augmentations peu impor-
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tantes, en somme, nous ont a paru fondées à divers titres, 
aussi nous n'hésitons pas à les soumettre à votre sanc
tion. 

Il serait sans doute préférable de suivre le Conseil 
Administratif dans la voie qu'il semble s'être tracée en 
équilibrant dépenses et recettes, mais nous avons cru 
devoir céder, dans une certaine mesure, sur cet excellent 
principe, devant des nécessités reconnues, des positions 
acquises, des améliorations jugées utiles ou le maintien de 
dépenses indispensables. 

De toutes ces modifications qui attireront votre attention, 
la plus considérable porte sur le budget extraordinaire. 
La recette qui devait servir à couvrir les dépenses qui y 
figurent provient de la répartition quinquennale de la 
Caisse Hypothécaire, qui, dans la règle devrait avoir lieu 
en 1884. Or, vous n'ignorez pas, Messieurs, qu'ensuite des 
événements fâcheux dont cette institution a été la victime, 
une réduction importante ne soit à prévoir sur le chiffre 
habituel de cette répartition ; le Conseil Administratif en a, 
il est vrai, tenu compte, en portant le montant de la somme 
à recevoir à fr. ISO,000, malgré cela, il est selon nous 
prématuré de fixer le chiffre d'une répartition qui, à la 
rigueur, pourrait ne pas avoir lieu si la Commission de 
surveillance jugeait que l'état du fond de réserve ne le 
permette pas. 

NOUB espérons qu'il n'en sera pas ainsi, mais il est 
mieux, semble-t-il, de ne pas avoir l'apparence de forcer la 
main à une administration indépendante et d'attendre 
qu'elle ait statué en toute liberté et sans contrainte d'au
cune sorte. 

Le Conseil Administratif l'a compris comme nous et c'est 
entièrement d'accord avec lui que nous vous proposons la 
suppression de ce chapitre. Les dépenses qu'il prévoyait 
n'étant pas, en majeure partie du moins, d'une urgence 
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absolue, peuvent être ajournées jusqu'à la décision qui 
interviendra l'année prochaine. 

Une de ces dépenses, le réfection de l a moitié du pont 
de la Machine, présentant toutefois un caractère de néces
sité plus immédiate, votre Commission avait d'abord songé 
à la faire figurer dans le budget ordinaire, car elle rentre 
dans la catégorie des travaux prévus et se renouvellant 
régulièrement; cela est de plus la conséquence de l'éta
blissement des forces motrices hydrauliques, récemment 
voté par vous. Mais le Conseil Administratif nous ayant 
demandé de ne pas maintenir cette décision, nous n'avons 
pas insisté, sur l'assurance qu'il nous a donnée que, dans 
un bref délai, il nantirait le Conseil Municipal d'une 
demande spéciale, en fournissant à l'appui les plans et les 
devis détaillés de ce travail important. Il n'y aura donc 
pas lieu de vous livrer à une discussion touchant la substi
tution du mot annexe à celui d'extraordinaire, ainsi que 
cela a été demandé dans le tour de préconsultation. 

Nous passons donc sans transition à l'examen des cha- ' 
pitres que nous abordons en suivant l'ordre établi par le 
projet. 

RECETTES 

Chap. I. Intérêts et redevances. — Lettre e. Votre 
commission estime qu'il est nécessaire d'indiquer que ces 
intérêts provienent du dépôt pris sur le fond Brunswick. 

Chap. II. Taxe municipale et état civil. — La somme de 
fr. 525 000 inscrite comme part de la Ville dans la taxe 
municipale nous a paru rester dans les limites indiquées 
par le Conseil Administratif pour l'application de la non 
velle taxe. Afin de mieux vous fixer, nous avons désiré 
connaître le chiffre des arriérés pour l'exercice écoulé ; il 
s'élève à la somme de fr. 4000, c'est peu ! Aussi croyons-
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nous qu'il est permis de nourrir l'espérance de voir la 
nouvelle taxe donner, malgré le mauvais état des affaires^ 
un résultat aussi satisfaisant. Le commerce et l'industrie 
quoique bien éprouvés par une longue et pénible crise, qui 
va se prolongeant, doivent cependant reconnaître que l'équi
valent de l'augmentation réclamée est judicieusement em
ployée à créer tout ce qui peut tendre à procurer à notre 
Ville de nouveaux attraits, de nouvelles améliorations, ou 
de nouvelles ressources dont notre population profitera né
cessairement plus tard. Les exigences sans cesse naissan
tes de chacun et de tous doivent être compensées ; il faut 
donc que tous et chacun fasse son devoir, en n'oubliant 
pas, qu'après tout, notre pays est, relativement à nos voi
sins", un des moins chargé par l'impôt. 

Chap. IV. Abattoirs. Location des écuries du marchés.— 
Lettre f. Le Conseil Administratif nous a confirmé, en les 
détaillant, les explications contenues dans son rapport sur 
cette recette nouvelle, il y a lieu d'espérer que ces prévi
sions se réaliseront. 

Produit de la glacière. — Lettre h. Cette recette de 
fr. 3000 nous a paru un peu forcée eu égard à l'insuccès 
de l'année dernière. Toutefois des assurances formelles 
nous ayant été données que des mesures sérieuses seraient 
prises en temps utile cette année, nous espérons que le 
chiffre prévu sera atteint. 

Chap. VII. Propriétés municipales. — Votre commission, 
Messieurs, aurait désiré distraire de ce chapitre, pour en 
former un nouveau, les allocations de l'Etat sur les impôts 
cantonaux, car il ne nous semble pas qu'on puisse faire 
figurer cette ressouce comme propriété municipale. Le Con-
seil Administratif nous ayant demandé de ne pas détruire 
l'ordre correspondant qu'il a établi nous nous sommes bor
nés pour pins de régularité à diviser ce chapitre ainsi 
qu'il sait: 
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A. Propriété municipales Fr. 132,000 
B. Allocations de l'Etat sur les 

impôts cantonaux » 44,800 

Vous serez sans doute comme nous heureux de voir figu
ier dans cette dernière rubrique le 1 0 % (au lieu du 5 % 
accordé précédemment) sur le rôle foncier de la com
mune de Genève ce qui nous mettra désormais sur un pied 
d'égalité avec les autres communes du canton. Ce qui est 
assez naturel. 

Qu'il nous soit permis à cette occasion de formuler un 
vœu, que voua appuyerez sans nul doute, de voir dans tin 
avenir prochain procéder à l'établissement du Cadastre de 
la Ville. N'est-il pas étrange, pour ne pas dire plus, qu'une 
cité de l'importance de la nôtre soit moins bien partagée 
sons ce rapport que la plus petite des communes du can
ton. Il y a là, de l'avis de tous, une anomalie des plus pré
judiciables qu'il importe de faire disparaître au plus tôt. 

Chap. VIII. Service des eaux. — Nous n'avons rien à re
lever sur ce chapitre malgré les trois recettes, sous lettres 
b, c, d, en apparence nouvelles, mais qui en réalité ne sont 
dues qu'an nouveau système de comptabilité. 

Paisse le nouveau service en préparation être pour nos 
finances une source sérieuse de revenu. C'est notre vœu le 
plus cher que vous formulerez avec nous. 

Chap. IX. Voirie. Lettre b. — Même observation qne 
pour les lettres b, c, d du chapitre précédent. 

Chap. XI. Police et surveillance. — Nous nous félici
terons avec le Conseil Administrative la diminution de cette 
recette si elle provient comme il l'assure de la réduction 
du nombre des contraventions et non du fait d'nne sur
veillance moins vigilante. Assurés comme nous le sommes 
de sa sollicitude pour cette partie importante de ses attri
butions nous n'insistons pas. 
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Chap. XII. Halles et locations sur la voie publique. Let
tre a, b. — Nous avons en BOUS les yeux le tableau détail
lé du revenu de chaque marché, il nous a permis de cons
tater que celui de l'Ile est en voie d'augmentation, nous 
croyons qu'il est permiB d'attribuer ce fait réjouissant à l'é
tablissement des passerelles qui en facilite l'accès et l'ont 
rendu le point le plus central de cette partie de la Ville. 

Lettre e. Concession à bien plaire. Nous sommes ici en 
face d'une nouvelle recette tant controversée et finalement 
autorisée en dernier lieu, après avoir subi toutefois une 
modification nécessaire. Il est bon de rappeler que sa 
perception n'aura pas d'effet rétroactif. 

Par cet exposé vous verrez, Messieurs, que votre com
mission n'a pas trouvé à modifier le chiffre des recettes 
prévu par le Conseil Administratif, leur évaluation nous 
ayant paru normale et fondée. Nous aimerions y join
dre l'espoir de les voir s'augmenter par une reprise sé
rieuse des affaires dont notre chère Genève éprouve un si 
grand besoin. 

Nous passons maintenant aux 

DÉPENSES 

Chap. I. Amortissements, Intérêts etc., etc. 
Chap. I. 6. Le rapport du Conseil administratif s'étant 

suffisamment étendu sur cette rubrique et sûr sa méthode 
d'émission, votre commission croit devoir ne rien ajouter 
à ces explications. 

Chap. II. 10 Bureau administratif. Dans ce chapitre 
figurent un certain nombre d'augmentation de traitement 
accordées aux principaux employés des services du Con
seil administratif. Après examen et après avoir entendu 
les explications qui nous ont été données, que ces augmen
tations remplaceraient à l'avenir les gratifications de fin 
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d'année qu'il était précédemment d'usage d'accorder et d'an
tre part, les titulaires auxquels elles sont attribuées le» 
méritant entièrement, nous n'hésitons pas, Messieurs, à voua 
en proposer la ratification, (lettre e ce nouvel emploi rem
place l'ancienne rubrique travaux complémentaires) 

Chap. II. 1$. Bureau des loyers et redevances, lettre &. 
Création d'un emploi de commis nécessitée par le dévelop
pement considérable pris par ce bureau, dans leqnel la pré
sence continue d'un employé et absolument nécessaire. 

Chap. II. 14. Bureau de Vètat-ciml. La création d'une 
succursale du Bureau d'Etat Civil, à la Rive droite, encore 
à l'état de projet, puisqu'elle dépend de la décision du 
pouvoir fédéral, a donné lieu, à une série d'explication très 
intéressantes, portant sur son opportunité, Bon fonctionne
ment, les services qu'il est appelé à rendre, enfin sur le 
lieu choisi pour son installation. 

II résulte que cette création a été vivement réclamée 
par un grand nombre d'habitants de la Rive droite. Tou
tefois nous pensons qu'il y aurait peut-être convenance, 
afin de l'installer réellement à la portée de tont le quartier, 
qu'il est appelé à desservir, à le fixer dans un local pi as 
central que l'Ecole d'horlogerie. Monsieur le délégué à 
l'état civil nous a promis d'étudier attentivement cette 
question. 

Quant à son fonctionnement, il est bon d'indiquer que-
dans l'idée du Conseil administratif son but est simple
ment de faciliter les enregistrements des naissances à des 
décès. Les mariages continuant à être inscrits et l'Hôtel 
municipal seulement. Les naissances et les décès inscrit» 
i ce bureau seront ensuite collationnés chaque mois sur le 
grand registre matricule seul apte, comme il l'est aujour
d'hui, à délivrer les extraits de naissances, de mariages et 
de déeè». 

Chap. IL 15, a. Nous demandons an Conseil adminis-
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tratif de supprimer le mot * économe » an titre de conser
vateur. Il ne nous a pas parn résalter des explications 
qui nous ont été fonrniep, qne ce titre fût justifia, car en 
réalité il n'existe pas d'économat proprement dit, il est 
donc inutile de créer le qualificatif qui pourrait donner 
lieu à des éqnivoques ou à de fausses interprétations. 
Noue aurons du reste à revenir sur ce Bujet lorsque nous 
serons arrivés au chapitre XVI. 

Chap. II. 16, lettre d II est nécessaire, croyons-nous, de 
mentionner que ces gratifications ne sont pas destinées aux 
employés de la Ville. 

Chap. III. Octroi et entrepôt de la Rive droite. Ce cha
pitre accuse une diminution de dépenses d'environ 3,200 
francs. Votre commission a exprimé quelques craintes de 
voir le service de l'Octroi en souffrir, le Conseil adminis
tratif nous a donné l'assurance qn'il avait suffisamment 
pourvu à ce département important par son organisation 
actuelle. Nous enregistrons avec plaisir cette affirma
tion. 

Chap. IV. Abattoir et marché au bétail. Nous n'avons 
rien trouvé à vous signaler sur ce chapitre. Nous propo
sons seulement qu'il soit ajouté an titre de la dernière ru
brique : Contributions cantonales le mot « Communales «, 
nous jugeons qu'il est intéressant de faire connaître anx 
contribuables de la ville de Genève qne celle-ci pour ses 
abattoirs est nn des pins imposés de la Commune de 
Plainpalais. 

Chap. V. Instruction publique, Beaux-Arts et Industrie, 
lettre e. Une simple transposition a été opérée ; nous avons 
rétabli le chiffre de six concierges an lien de sept : soit 
une différence en diminution de fr. 300 qui se trouve re
portée en augmentation an paragraphe S1 lettre, f 

le premier figurera donc pour 3900 
le » » » 7660 
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Notre commission, d'accord avec le Conseil adminis
tratif a rétabli sous lettre g one dépense de fr. 500 qui a 
constamment figuré dans les budgets antérieurs. Il s'agit 
de frais occasionnés par des objets de différentes natures, 
tels que soins hygiéniques pour les enfants, et par de petites 
fournitures toutes spéciales, etc. etc. Cette somme de fr. 
500 sera du reste prélevée sur celle prévue à l'économat 
(chap. XVI.) 

21.t Ecoles primaire» et écoles du toir. Nous devonB 
ajouter notre vigoureax appui aux efforts du Conseil ad
ministratif pour réclamer auprès du Conseil d'Etat contre 
le surcroît de frais cuneidérablea occasionnés par la pré
sence dans les écoles primaires de la Ville de nombreux 
enfants des communes suburbaines. Les exigences du Dé
partement de l'instruction publique étant sans-cesse crois
santes pour la fourniture de nouveaux locaux, il y a lien 
de réclamer un arrêt dans ces demandes, ou une partici
pation équitable des communes bénéficiaires dans les frais 
qui nous incombent. Nous demandons également que l'on 
accorde aux Conseillers municipaux de la ville de Genève 
une part plus importante dans la surveillance des écoles 
dont nous sommes appelés à couvrir la plus forte partie 
des dépenses. 

Sur les 3790 enfants inscrits comme fréquentant les 
écoles primaires. 

111 appartiennent à 2a commune de Plainpalais-
65 à celle des Eaux-Vives. 

105 à celle du P. Saconnex. 
5 à celle de Chêne-Bougeries. 

Total 282, soit le 10 0,0 du nombre total des élèves : 
Dans ce chiffre ne sont pas compris oeux de l'Orphelinat 
de Varembé. 

Il est de tonte évidence que si ces élèves étaient instruits 
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dans leur commune respective nos charges en seraient 
d'autant réduites. Nous espérons que l'on reconnaîtra le 
bien fondé de nos réclamations et nous comptons pour 
cela sur l'équité du département de l'Instruction publique 
pour en tenir compte lorsqu'une modification, que tout 
laisse prévoir, se produira sur la loi sur l'Instruction pu
blique en vue de l'application du système des écoles pro
fessionnelles. 

Avant de terminer ce chapitre nous désirons ajouter nos 
recommandations à celles qui ont été adressées au Conseil 
Administratif pour qu'il veuille bien mettre prochainement 
à l'étude la proposition de M. Didier tendant à la création 
d'une école de Commerce. 

No 35, Musée Rath, lettre a. Votre commission s'ap-
puyant sur des renseignements d'une nature privée vous 
propose de rétablir jusqu'à nouvel ordre, au budget ordi
naire, le traitement du conservateur des estampes soit 
fr. 1800 en augmentation. La somme de fr. 3600 indiquée 
dans le projet comme devant être prise sur le fond Brun-
BChwick sera répartie sur d'autres rubriques. Une partie ira 
d'abord augmenter celle de la lettre d'Acquisitions, que nous 
vous proposons de porter à fr. 10,000, en augmentation 
de fr. 2000. Nous espérons que voua approuverez cette 
combinaison qui a pour but de ne pas diminuer à nos 
établissements publics les ressources qui leur sont nécessaires 
et sur lesquelles ils ont l'habitude de compter et dont rien 
ne nous parait justifier aujourd'hui la réduction. 

N° 34, lettre /. Vitrines. Cette dépense portée au budget 
comme devant être prélevée sur le fond Brunswick nous 
a paru devoir plutôt rentrer dans l'économie administra
tive, nous vous demandons de la faire figurer au budget 
ordinaire, soit pour cnlui-ci une augmentation de fr. 900. 
Par contre et pour la raison inverse l'allocation pour la 
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Bibliothèque sous lettre h serait prélevée sur le fond Brnn-
schwick en diminution des recettes ordinaires. 

Ces différentes modifications nous semblent mieux con
server au revenu du fond Brunswick sa destination essen
tielle qui est de pourvoir à de nouvelles acquisitions et non 
À un simple entretien de celles-ci. 

N° 35. Collections diverses. Lettre b. Vitrines. Cette 
dépense de 7000 fr. est amplement justifiée puisque ces 
vitrines sont destinées à recevoir la magnifique collection 
numismatique due à la munificence de notre concitoyen 
M. Michel Chauvet. Toutefois l'expérience nous autorise 
à croire que leur entier établissement ne pourra pas 
s'effectuer pendant le prochain exercice en sorte que nous 
ne voyons aucun inconvénient à porter cette somme à 
fr. 6000 soit une diminution de fr. 1000. Le prochain 
budget pourvoira an solde. 

N* 37. Bibliothèque publique. Lettre j . Acquisitions, 
pour lesquelles nous vous proposons de rétablir l'allocation 
habituelle de fr. i0,000 au lieu des fr. 4000 proposés 
par le Conseil Administratif. Une longue et intéressante 
discusion s'en engagée contradictoirement sur ce point : 
jes arguments qui ont prévalu peuvent se résumer en ce 
que cette somme, qui est de tradition, est à peine suffisante 
pour les abonnements aux publications périodiques. Les 
acquisitions proprement dites se prélevant sur les fonds 
spéciaux de la Bibliothèque. Aucune raison nouvelle ne 
nous paraissant justifier la réduction de ce chiffre dont 
la commission consultative de la Bibliothèque est unanime 
à demander le maintien, nous pensons que, pas plus que 
nous, vous ne refuserez d'accéder à cette demande selon 
nous parfaitement justifiée (augmentation 6000 fr.). Par 
contre et sur le même préavis, nons vous proposons de 
réduire à la lettre g du paragraphe 38 Acquisitions pour la 
bibliothèque circulante le chiffre de 4000 fr. à 2000 soit 
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nue diminution de fr. 2000. Cette somme nous parait 
suffisante pour un service déjà largement pourvu et 
qui dans le cas contraire aurait toujours la ressource da 
fond capital provenant des dons spéciaux. 

Lettre k. Pour les mêmes motifs indiqués à l'occasion 
de la lettre f du paragraphe 34 nous sortons cette rubrique 
du fond Brunswick pour la faire rentrer au budget ordi
naire, toutefois cette modification ne changeant pas la 
balance totale nous ne la mentionnons pas autrement. 

No 38. Bibliothèques circulantes. Lettre c. Nous vous 
proposons, d'accord avec le Conseil Administratif, de porter 
le traitement du conservateur de la succursale de 1500 à 
1800 fr. soit une augmentation de 300 fr. Cette augmenta
tion est justifiée par le supplément de travail occasionné à 
ce fonctionnaire par le nouvel horaire adopté par le Conseil 
Administratif. 

No 40. Jardin botanique, lettre b. — Votre Commission 
s'est divisée sur ce point. Sa majorité vous propose de ré
tablir le traitement du jardinier à fr. 3000 au lien de 
2000, prévu par le projet, soit une augmentation de francs 
1000. Cette proposition a été vigoureusement soutenue par 
ses auteurs s'appuyant sur ce qu'il est de toute impossibi
lité de trouver un jardinier capable de remplir ce poste 
important an Jardin botanique, si l'on n'accorde pas un-
traitement suffisant. Vous aurez, Messieurs, à apprécier ce 
motif. Nous ajouterons que la Commission, unanime cette 
foie, invite le Conseil administratif à étudier la convenance 
d'imposer au jardinier un cahier des charges exactement 
défini, ce qui éviterait bien des équivoques ou des abus 
d'appréciation. 

Chap. VI. Théâtre. — Votre Commission, Messieurs, ne 
veut pas renonveller ce qui a déjà été dit sur ce sujet si 
complexe par les Commissions précédentes ; elle se borne 
à émettre le vœu bien platonique, que ses successeurs 
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trouvent une solution qui satisfasse à la fois ceux qui trou
vent que nous dépensons trop pour le Thf'âire et ceux qui 
trouvent que nous ne faisons pas encore assez. 

Toutefois un changement vous est proposé sur la lettre i. 
Subvention pour concerts gratuits. Le Conseil Administra
tif et votre Commission ont reçu simultanément une de
mande collective, émanant des trois fanfares militaires, 
tendant à ce qu'il leur soit accordé une subvention de 
fr. 4,500 ; oflfrant de donner en retour pendant l'été de 
1884, une série de concerts gratuits sur les différentes 
promenades de la Ville. Votre Commission, Messieurs, s'est 
montrée favorable à cette demande qu'elle appuie, en vous 
proposant de prélever une partie de cette somme sur la 
subvention accordée à la Société civile de l'Orchestre. 

Elle estime que nos fanfares, toujours si dévouées, ont 
droit d'être encouragées dans leurs efforts pour faire pro
fiter notre population de leurs productions si goûtées. 

Nous demandons toutefois que ce subside que nous ré
duisons à fr. 3000 (tenant compte de l'allocation de fr. 
1000 que touche déjà la Fanfare des Sapeurs-Pompiers)» 
soit accordé sous la condition expresse, qu'au moins un ou 
deux concerts par mois, soient donnés le soir sur un em
placement quelconque de la rive droite. 

La diminution que nous faisons snbir à la subvention 
accordée jusqu'à présent à la Société civile, pourra être 
facilement couverte par une augmentation du prix des 
places des concerts d'hiver au Théâtre, augmentation par
faitement recevable et rationelle. 

De plus, votre Commission propose de maintenir la sub
vention réduite de fr. 18,000 sous la condition formelle 
que le Conseil Administratif imposera à la Société civile 
l'obligation de donner chaque semaine nn concert gratuit 
Je soir. 

Par ce qui est dit plus haut ce chapitre se trouvera ré-
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4uit de fr. 2000, qui seront portés an Chap. VII, n° 43, 
sons lettre m. 

Chap. VII Promenades et Jardins. — Nous recomman -
dons an Conseil Administratif d'employer autant qne pos
sible pour le service des promenades des employés gene
vois. 

Lettre m. Augmentation pour allocation aux fanfares 
militaires suivant ce qui est dit plus haut, 3000. 

De plus : 
Sous lettre n. Le Conseil Administratif nous a demandé 

d'ajouter une somme de fr. 4000 pour subside au Comité 
de la statue du général Dufonr. Cette somme est accordée 
en vertu d'un engagement moral contracté par la précé
dente administration comme coopération à l'érection de ce 
monument. 

Nous désirerions voir figurer à l'avenir dans ce chapitre 
le traitement du gardien du monument Brunswick; la 
combinaison à l'aide de laquelle cet employé perçoit son 
traitement devrait figurer an budget au même titre que 
tontes les autres dépenses et recette?, nous prions le Gon. 
seil Administratif de le prendre en mémoire ponr le futur 
exercice. 

Noos saisissons l'occasion, puisque nous parlons du mo
nument Brunswick, pour rappeler la pétition des négo
ciants de 1B place des Alpes, demandant avi c instance et 
motifs à l'appui, l'ouvertnre du côte nord-ouest du jardin. 
Cette ouverture tant de fois réclamée, est d'une absolue 
nécessité pour faciliter la circulation sur cette place. Aussi 
•osons-nous espérer que cette fois leur demande si légitime 
étant appuyée par nous, sera entendue et qu'il y sera fait 
droit dans un délai rapproché. 

Chap. IX. Entretien des rues. — L'augmentation prévue 
dans le projet à la lettre g, se balancera par la participa-
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tion des propriétaires à rétablissement des trottoirs (voir 
chap. IX des recettes, lettre 6.) 

Nous avons constaté qus le Conseil Administratif avait 
également prévu une augmentation sur la lettre j . Nous 
pensons qu'il s'agit de l'amélioration qui lui a été signalée 
au courant de cette année et que vous avez appuyée. Tou
tefois s'il en était autrement, nous nous permettrions de la 
rappeler à sa sollicitude pour tout ce qui touche à l'hy
giène et à la décence. 

Chap. X. Eclairage de la ville. — Nous regrettons avec 
vous, Messieurs, le fait que la Compagnie du gaz n'ait 
pas cru devoir accorder à la Ville la réduction proportion
nelle du prix du gaz, qu'elle concède actuellement à tous 
ses antres abonnés. Nous n'en dirons pas davantage. 

Votre Commission recommande tout particulièrement au 
Conseil Administratif de pourvoir le plus tôt possible à 
l'éclairage des passages sous la voie du chemin de fer, 
dont quelques-uns sont inarbordables la nuit. C'est une 
question de propreté et surtout de sécurité pour les habi
tants des rues avoisinantes. 

Chap. XI. Police et Surveillance. — Nous formons le 
vœu, auquel vous vous joindrez sans doute, pour que la 
diminution prévue dans l'entretien des cygnes ne soit pas 
un pronostic fâcheux envers ces intéressants volatiles, 
qui font l'ornement de notre port. 

Chap. XII. Halles et Marchés. — Nous appuyons volon
tiers l'augmentation proposée par le Conseil Administratif 
sur le traitement de l'inspecteur des halles et marchés ; 
cet employé la mérite certainement par son travail et sa 
régularité. 

Cbap. XIII Secours pour les incendies. — Les quelques 
différences d'avec le budget en cours étant d'un ordre pu
rement administratif, nous ne voyons rien à vous signaler. 

Chap. XIV. Service des convois funèbres. Vous nous 
40"* ANNÉE. 28 
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avez renvoyé, Messieurs, la pétiticm des porteurs aux 
pompes funèbres réclamant une augmentation fixe de sa
laire par suite de l'ouverture du cimetière de St-Georges. 
Nous nous sommes appliqués, Messieurs, à examiner très 
attentivement les motifs invoqués par les recourants, mo
tifs en partie fondés. Toutefois, après avoir entendu les 
explications que nous a fournies M. le délégué du Conseil 
Administratif, nous estimons que la somme prévue sous 
lettre /pour supplément de courses à St-Georges suffira 
pour indemniser équitablement les porteurs, jusqu'au mo
ment oh l'établissement définitif de la nouvelle route per
mettra do régler sur des données certaines une nouvelle 
répartition des traitements. 

Chap. XV. Cimetières. — Nous estimons que l'augmen
tation du personnel et partant de frais, prévue pour le ci
metière de Châtelaine se justifie par la nécessité d'un meil
leur service exigé par le développement continu de ce lieu 
de sépulture. 

Chap. XVI. 57. Nous vous avons dit à propos du cha
pitre II. lettre a, n* 15, que nous reviendrions sur l'éco
nomat nouvellement organisé par le Conseil administratif. 
Quoique ce soit méthode d'administration, nous croyons 
devoir prier le Conseil administratif de ne pas pousser, 
pour certains genres de fournitures, à une trop grande 
centralisation. Le système deB adjudications par soumission 
n'exclut pas celui d'une équitable répartition des fourni
tures à faire à l'Administration municipale. Nous pensons 
que sans se départir de l'excellent principe d'économie si
gnalé dans l'exposé, précédent le projet de budget, le Con
seil administratif serait bien inspiré à appliquer dans une 
certaine mesure le mode que nous nous permettons de lui 
suggérer. Les contribuables favorisés à tour de rôle y trou
veraient une légère compensation aux charges nouvelles qui 
leur sont imposées. 
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Nous vous prions, Messieurs, de bien vouloir appuyer 
cette recommandation pour qu'elle reçoive bon accueil de 
qui de droit. 

Le montant de ce chapitre se trouve réduit à fr. 16,500, 
en diminution de fr. 500, en vertu du crédit de même 
somme rétabli au chapitre V, sous lettre g. 

Enfin, Messieurs, nous voyons avec une satisfaction que 
vous partagerez, figurer sous lettre b une somme de francs 
3,000 comme part de la Ville pour paiement d'assurances 
des employés de la Ville. Le Conseil administratif a obéi 
à une saine inspiration en appliquant à ses employés le 
principe déjà en vigueur pour les caisses des sapeurs-
pompiers et en les obligeant à profiter de l'excellente ins
titution de la Société de retraite pour la vieillesse. C'est 
en encourageant de semblables institutions, basées sur le 
sentiment de la prévoyance, qu'il sera possible de trouver 
une solution satisfaisante pour tous, du plus ardu problème 
de notre époque qui s'appelle « la question sociale.» 

Puisse l'exemple donné par notre Administration muni
cipale rencontrer de nombreux imitateurs. 

D'après l'ordre établi dans le budget nous arrivons au 
budget extraordinaire, mais vous ayant donné au début de 
ce rapport les motifs qui ont amené sa suppression, nous 
n'y reviendrons pas et nous terminons en vous donnant ci-
après, pour plus de clarté, le relevé des augmentations et 
des diminutions que nous avons adoptées et pour lesquelles 
nous demandons votre sanction. 

DÉPENSES 

Dimin. Aug. 
(a Traitement de concierges 300 

C h a p ' V , n ° 2 % Fournitures et frais divers 500 

A reporter 300 500 
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Dimin. Aug. 
Report 500 500 

Chap. V. n° 21 / Traitement de concierge» 300 
a0 33 a » du conserva

teur, 1800 
ld. d Acquisitions 2000 

n° 35 b Allocation an cabinet de 
numismatique 1000 

no 37 / Acquisitions,Btblothèqûe 6000 
n° 38 c Traitem.du conservateur 300 

ld g Acquisitions pr la biblio
thèque circulante 2000 

n ° 4 0 i Traitement du jardinier 1000 
Ghap. VI. n° 41 t Snbv. à la Soc. Civile 2000 

» VII. n° 43 m Subv. aux fanfares pour 
concerts gratuits 3000 

ld. n Subv. au Comité Dufour 4000 
» XVI. n« 57 a Économat 500 

Report, fr. 7,600 17 100 

Résumé. 

Augmentation des dépenses Fr. 17,100 
Diminution des recettes > 7,600 

Fr. 9,500 
à ajouter au déficit prévu ce qui l'élève à la somme de 
fr. 10,281. 95. 

En conséquence nous voue proposons, Messieurs, le pro
jet d'arrêté suivant : 

PROJET D ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

sur la proposition du Conseil Administratif 
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ARRÊTE 

• •• .#rt§elr>l'*« • • ' • '-1 

Les dépenses de lu Ville de Genève pour l'année 1884 
sont évaluées à la somme de den* millions qnatfe-vingt-
quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf francs et 
95 centimes (2,094,999. 95) conformément an budget. 

Ari 2. 
Il sera pourvu a ces dépenses par lés recettes de là 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1884, à la somme 
de deux millions quatre-vingt-quatre mille sept-cent dix-
huit francs. (2,084,718 fr. conformément au budget. 

Art. S. 
L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué & la 

somme de dik mille deux cent qtiatre -vingt - an francs 
(frs. 10,281. 95) sera porté aux compte dés résultats gé
néraux. 

Sur la proposition de M. Liodet, le premier débat est 
ajourné à la prochaine séance. 

Premier objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'acquisition d'une collection 
d'estampes. 

Mé Ruiishauser, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et da projet d'arrêté suivants : 

Par sa lettre du 1 " août 1883 M. F» Buriïlon offrait 
de céder à la Ville sa collection d'estampes sous certaines 
conditons à examiner avec lui. 

Le Conseil Administratif décida de donner suite à cette 
proposition et nomma une commission composée de M. 
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Rivoire, président, M. H. Gosse, rapporteur, MM. L, Mar-
* tin, Dufour, Schérer et Bonoit-Musy, ces personnes dévouées 

voulant bien se charger d'examiner la collection de M. Bu-
rilion, puis de faire rapport sur l'utilité et la convenance 
de l'acquisition par la Ville de Genève de la dite collec
tion. . 

Cette commission a tenu 11 séances et a passé en revue 
les nombreux portefeuilles et ouvrages qui composent la 
collection Borillon et qui sont déposés à l'Ecole d'horlo
gerie; elle a noté leur contenu pour les inventorier sciem
ment et s'en rendre un compte fidèle. 

Du rapport de la Commission il résulte que l'ensemble 
de la collection : 

ia se compose de 291 portefeuilles contenant 23,600 
feuilles dont nn certain nombre sont composées de plu
sieurs pièces, entre autres 406 feuilles se rapportant au 
nielle d'horlogerie et de bijouterie, concernant l'industrie 
genevoise et renfermant environ 8000 pièces. 

2° De 249 volumes renfermant des gravures, dont 
quelques-unes sont d'une grande valeur soit par leur beauté 
soit par leur rareté, soit par les renseignements qu'elles peu
vent fournir. 

3° de 250 plaqnes gravées par des artistes genevois et 
22 planches gravées et d'un certain nombre de pièces 
accessoires. 

Les différentes espèces de gravures sur bois, au burin, 
pointe sèche, manière noire, nielles anciennes et modernes, 
etc., sont toutes représentées par de nombreux et beaux 
spécimens. 

La xylographie est représentée par plus da 7400 
pièces. 

D'un autre côté, l'on voit qu'aucune des diverses écoles 
de gravure ne fait défaut, la plupart d'entre elles peu-
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vent être étudiées an moyen d'échantillons en grand nombre 
et de première qualité. 

Nous citerons parmi celles qui sont le plus représentées 
Goltzins et son école, Holbein, Dietcrling, les petits maî
tres allemands. 

Les maîtres français du XVIIIe siècle, si recherchés 
maintenant, tels que Le Pautre, Leclerc, Sisen, Gravelot, 
Cœhin, Boucher, Lancret, etc. 

Dans l'école anglaise nous voyons : Woolet, Vivares, 
Bartolozzi, Earlem, Strange, etc. 

Dans l'école hollandaise : Rembrand, Van Ostade, Wa
terloo, Van Berghem, Umbach, les Visscher, Schauflin, 
Kewer. 

Enfin, quoique nous passions sous Bilence les graveurs 
modernes, nous ne pouvons faire autrement que citer l'œu
vre complète de notre compatriote Bouvier. 

Si cette collection est examinée au point de vue des 
sujets, l'iconographie compte plus de 300 portraits; l'orne
ment est très richement représenté par 34 portefeuilles 
contenant 11,000 pièces dans lesquelles se trouvent les 
travaux des principaux maîtres orfèvres : Roupert, Bour
don, Mussard, Durand, l'école de Metz, Simonine, etc. 

Les fleurs et trophées ont leur place marquée par des 
maîtres tels que Vauquer, l'école de Baptiste Delafosse, 
Desmartean, Haet, etc. 

Enfin pour le paysage et les animaux c'est Claude 
Lorrain, Perelle, Poussin, Ridinger, Albert Flamen,etc. qui 
les représentent. 

Sons ces différents rapports, soit pour le nombre, soit 
pour la qualité, la Commission constate que déjà à présent 
il serait bien difficile, pour ne pas dire impossible, de 
refaire une collection comme celle-ci. 

En effet, nous voyons de tous côtés des personnes char
gées par des villes, par des sociétés ou par des amateurs 
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de rechercher et d'acquérir tontes les gravures. (La der
nière exposition de gravures à Vienne en fait foi.) Anssi 
par ces faits les gravures deviennent de plus en plus 

'rares. 
La collection Durillon est dono doublement précieuse : 
1° par sa richesse et sa valeur artistique; 
2* par ses nombreux éléments, ayant un caractère in

dustriel. 
Elle serait par excellence la collection consultative des 

Industriels genevois, si les trésors qu'elle renferme pou
vaient être mis à la portée immédiate de nos artistes. 

Cette collection ne ferait nullement double emploi avec 
celle du musée Rath, mais elle la compléterait heureuse
ment et rendrait ainsi la collection d'estampes de la Ville 
de Genève la pins importante de la Suisse. 

La Commission est unanime pour recommander au Con
seil de ne pas laisser diviser et partir ponr l'étranger cette 
collection et de profiter de cette occasion qnî ne se représen 
tera pas. Noua pensons que dans l'avenir les regrets se
raient d'autant plus sensibles que depuis longtemps, grâce 
à la bienveillance de H. Burillon, sa collection a été mise 
libéralement à la disposition des industriels genevois qui 
en ont largement profité et nous savons qu'ils y ont trouvé 
les matériaux dont ils avaient besoin. 

Vous vous joindrez à nous, MM. les Conseillers, pour 
remercier sincèrement les hommes compétents et dévoués 
qui ont bien voulu se charger de l'important et conscien
cieux travail qu'a nécessité l'examen de cette collection. 

Le Conseil Administratif a passé avec M. F. Burillon an 
compromis qu'il vous propose, MM. les Conseillers, de 
convertir en acte authentique en votant le projet d'arrêté 
suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passéa entra le Conseil Administratif et 
M. François Barillon, aux termes de laquelle ce dernier 
vend à la Ville de Genève sa collection complète d'estam
pes, nielles, plaques tracées, livres illustrés et ornementés, 
moyennant : 

1° La somme capitale de 6,000 francs; 
2° Une rente annuelle et viagère de 3,600 fr. ; consti

tuée ad profit de M. Barillon ; 
3o Une rente annuelle et viagère de 1,800 fr., consti

tuée au profit de Mms Marie Barillon, mais payable seule
ment à partir du jour du décès de son mari ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 
Il sera pourvu au paiement de la somme capitale de 

6,000 francs ; 
par 5,000 fr., à prendre sur les crédits alloués pour le 

Musée Rath ; 
par 3,000 fr., à prendre sur les crédits alloués ponr le 

Musée Industriel, 

6,000 fr. 

Art. 3. 
Le montant de la rente viagère à servir à M. Barillon 

et ensuite à Mm* Burillon, sera pris chaque année sur le 
montant de l'allocation Brunswick en faveur dès collec
tions. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la diseonvenanoe du projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

AH. i. — H. Brimond. Je suis d'accord avec le Con
seil Administratif. Je connais la collection de M. Barillon et 
j'estime que c'est une bonne fortune pour la Ville que de la 
posséder. Je désire seulement savoir si, à côté du prix 
qui lui est payé et de la rente qui lui est constituée, M. 
Barillon continuera de toucher son traitement de conser
vateur du cabinet des estampes? 

II. Rutishauser. La convention stipule qu'aussi long
temps que ses facultés le lui permettront, H. Barillon con
servera son poste actuel. 

M. Liodet. Je n'aime pas la rédaction de la phrase du 
préambule où il est dit, à propos de la rente réversible sur 
la tête de Had. Barillon : t payable seulement à par
tir du jour de la mort de son mari >. Celle-ci me paraîtrait 
préférable et je la propose : c en cas de prèdécès de son 
mari t. 

L'article 1er ainsi amendé est adopté. 

M. Rivoire. J'attire l'attention du Conseil sur une con
dition essentielle quoique non inscrite dans la convention ; 
c'est que cette acquisition imposera i la Ville une charge 
considérable et inévitable : l'obligation de la mettre à la 
portée des amateurs, artistes et industriels. Je ne veux pas 
laisser passer l'occasion présente sans le bien faire pres
sentir, estimant qu'il est utile de répéter souvent les choses 
si l'on veut les faire entrer dans l'opinion publique. 

Art. %. — Bf. Rambal. Je regrette de voir prendre une 
moitié de la somme capitale sur les crédits alloués pour le 
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musée industriel. Je ne vois pas l'analogie qni pent exister 
entre cette collection et le mnsëe industriel. Il semblerait 
plus logique de mettre la chose an compte dn musée 
Rath. 

M. Du faux. Je ne suis pas de cet avis. Je ne crois pas 
que, par sa nature, la collection de H. Burillon puisse être 
jointe tout entière à celle du musée Rath. Elle a été com
mencée et longtemps continuée en vue de la gravure des 
fonds de montres et de la bijouterie; ee n'est qu'assez tard 
qu'elle a été augmentée de gravures purement artistiques. 
Il y aura sans doute avantage à faire le départ : mettre 
d'un côté tout ce qui peut intéresser les industriels et de 
l'autre ce qui n'a trait qu'à l'art proprement dit et qui n'a 
pas sa place marquée d'avance dans le musée indu stril 
que nous ne possédons pas encore. Quand nous l'aurons 
on fera bien de suivre l'exemple du musée de Bil e oit l'on 
voit dans des vitrines des épreuves méthodiquement expo
sées pour guider les recherches dans les tiroirs qui sont 
au dessous. 

M. Rambal. Il n'a jamais été question de mettre des 
estampes au musée industriel que j'ai proposé et je ne 
erois pas qu'il s'organise avec ces vitrines et tiroirs. 

M. Dufaux. En expliquant ce qui existe à Bfile, je n'ai 
pas eu la prétention d'établir ce qu'il faudra faire à Ge
nève; j'indiquai simplement la mode de conservation et 
d'utilisation le plus pratique d'une partie de cette collec
tion, partie importante dont toutes les pièces peuvent être 
considérées comme des auxiliaires indispensables à l'art 
industriel. 

M. Rutishauser. C'est en se plaçant précisément an point 
de vue de M. Dufaux que le Conseil Administratif a rédigé 
l'article que M. Rambal voudrait voir modifié. 
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M. Rivoire. J'appuie M. Dufaax. La collection de M. 
Burillon est riobe de gravures parement artistiques ; mais 
le nombre est bien plus grand de ce qui a un carac
tère industriel et qu'il serait ridicule de mettre an musée 
Rath : par exemple les cuivres et les nielles ou « traits, » 
dont la valeur dépasse de beaucoup les 3,000 fr. que le 
Conseil Administratif nous propose de prendre sur les 
crédits alloués au musée industriel. 

M. Rambal. Je retire ma proposition. 

L'art. 2 est adopté. 

Art. S. — M. Liodet. Comme conséquence de l'amende
ment apporté au préambule, il convient de modifier la 
rédaction de cet article; de remplacer les mots: « la rente 
viagère à servir à. M. Burillon et ensuite à Mme Burillon > 
par ceux-ci : t la rente viagère à servir à M. Burillon et, 
s'il y a lieu à Mme Burillon. » 

L'article 3 ainsi amendé est adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

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

1. Premier débat sur le projet de budget pour l'année 1884. 
2. Proposition du Conseil Administratif pour divers cré

dits supplémentaires. 
3. Communication du Conseil Administratif relative à une 

contestation avec M. F. Mieusset. 
4. Requêtes en naturalisation. 

Supplément à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la réfection 
d'une partie du pont de la Machine. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 

Binder, Bonnet, Bonneton, Brémond, Car
dinaux, Cartier, Chenevière, Cherbuliez 
Décrue , Dufaux , Deshnsses , Didier 
D'Ivernois, Ëmpeyta, Fignière, Fleutet 
Latoix, LeGrandroy, Liodet, Magnin 
Martin, Mayor, Pascalis, Patru, Pietet 
Rambai , Ratnti , Rivoire , Rutishaliser 
Spahliriger, Turrettint. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Dupont, 
Favon, Jentzer, Lu gardon (excusé), Vin
cent. 

La séance est ouverte. 

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

M. Lugardon fait excuser son absence. 

Supplément à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la réfection d'une partie du pont 
de la Machine-
Lecture est donnée d'une lettre du Conseil Administra

tif demandant la mise d'urgence à l'ordre du jour de 
l'ouverture d'un crédit pour réfection d'une partie dn pont 
de la machine. 

Le Conseil fait droit à cette demande. 

M. Turretlini. Il a déjà été question de ce projet dont 
le coût devait figurer au budget extraordinaire de 1884 
et que nous avons tenu à ne pas comprendre dans l'en
treprise d'utilisation des forces motrices dn Rhône. La 
Commission du budget a estimé qu'il n'y avait pas besoin 
pour cela d'établir un budget spécial et le Conseil Admi
nistratif s'est trouvé d'accord avec elle sur ce point ; 
mais il insiste sur l'urgence d'une décision, afin qu'on 
puisse profiter de la saison des basses eaux pour se mettre 
à l'œuvre. 

D'après le projet que nous présentons, la passerelle de 
la machine, serait déplacée et reportée, à peu près parallè
lement, à 5 mètres environ en aval de sa situation actuelle. 
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Ce changement d'axe qui ne nous parait présenter aucun 
inconvénient aux deux points de vue du coup d'oail et de 
la circulation publique, nous permet de construire le non-
veau pont sans interrompre la circulation sur l'ancien, et 
de profiter de la mise à sec du bras gauche du Rhône, 
pour fonder les palées dans les meilleures condition pos
sibles. 

Bien que nous ne proposions aujourd'hui que la recon
struction partielle du pont, il va de soi que l'étude en a été 
faite en vue de l'exécution totale de l'ouvrage, et qu'an 
jour où les circonstances permettraient d'achever le travail 
commencé, la seconde étape ne serait nullement compro
mise par le plan arrêté pour la première. 

La nouvelle passerelle a été prévue à une largeur de 
4 mètres 80 entre garde-corps ; comme point de compa
raison, le passage actuel est de 5 m. 30, ce qui constitue 
un élargissement très-notable; notons d'autre part que sur 
tout le développement du bâtiment de la machine, le tablier 
du pont s'étendrait jusqu'au mur de face de ce bâtiment. 

Le nouveau pont dans son ensemble comprendrait 13 
travées, dont É de rive de 9 m. 40 d'ouverture et 11 
intermédiaires de 11 mètres 75. Les appuis seraient for
més de colonnes en fonte fortement entretoisées. Gomme 
aspect extérieur l'ouvrage rappellerait, toutefois dans des 
proportions plus larges, la passerelle d'accès de l'Ile 
Rousseau. 

Ainsi que cela existe aujourd'hui, il y aurait trois mar
ches d'accès à chaque extrémité du pont dont le niveau 
serait de 0 m. 10 environ supérieur à celui du passage 
actuel. 

La partie du pont que nous nous proposons d'exécuter 
est d'environ 75 mètres sur ISO que comporte l'ouvrage 
dans son entier. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 

la réfection d'une partie du pont de la Machine ; 

Arrête : 

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

50,000, pour la réfection d'une partie du pont de la Ma
chine, suivant les plans présentés par ce Conseil. 

Art. 2 . 
Cette dépense sera prise sur le montant de la prochaine 

répartition quinquennale de la Caisse hypothécaire. 

Le Conseil décide qu'il entrera immédiatement en dis
cussion sur la convenance ou la disconvenance du projet 
arrêté. 

M. Cartier. Je regrette qu'on n'ait pas préféré renvoyer 
ce projet à l'examen préalable d'une commission, ne fût-
ce que pour la forme et la bonne façon. Je ne reviendrai 
pas sur les arguments que j'ai fait valoir contre cette 
demi réfection, mais à la suite de conversations que j 'ai 
eues avec des habitants de la rive droite, il m'a paru qu'il 
nous conviendrait de nous donner an moins l'air d'avoir étu
dié, d'avoir recherché les moyens de procurer à ce pont le 
caractère d'une voie charrière, je n'entends pas utilisable par 
les voitures à chevaux, mais par les chars à bras. Quant à 
l'emplacement du nouveau pont, en aval dn pont actuel, je 
la crois anormale, mais je n'insiste pas à cet égard ; il 
parait que les raisons techniques l'emportent sur toute 
autre considération. 
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M. Besançon. Je suis un peu de l'avis de M. Cartier; la 
largenr de la passerelle projetée ne me semble pas en rap
port avec les exigences de la circulation, circulation telle 
qu'à certains moments du jour, entre midi et 2 heures, par 
exemple, on a quelque fois de la peine à se frayer un pas
sage à travers la foule. Ne pourrait-on pas supprimer les 
escaliers qui empêchent les chars de passer par là d'une 
rive à l'autre? Y a-t-il nécessité à ce que ce pont soit tel
lement élevé ? Si c'est pour les tuyaux de la Machine, ne 
pourrait-on pas les faire passer à côté plutôt qu'au-dessous 
du pont? Enfin si ce niveau est indispensable, ne pour
rait-on pas rehausser le sol? 

M. Turrettini. Il est impossible d'abaisser le niveau do 
pont sans nous exposer à plus de critiques encore qu'il 
n'en a été fait au sujet des passerelles de l'abattoir. Si 
d'autre part, on voulait uae voie eharrière, il faudrait élever 
d'un mètre 30 cent., à causa des poutres qui devraient 
être plus hautes, et l'exhaussement nécessaire du sol ne 
pourrait se faire sans enterrer des magasins. Puis le coût 
serait de fr. 300,000 dont 150,000 à dépenser tout de 
suite au lieu de fr. 80,000. Il faut" noter d'ailleurs que si 
le passage dont il s'agit est des plus fréquentés par les 
piétons, il ne le serait guère par les voitures en raison, 
des angles droits où vont aboutir les deux extrémités du 
pont. 

M. Rama. Je reconnais l'urgence. Si la circulation est 
grande en cet endroit, l'élargissement très notable qu'on 
donne à la passerelle répond à l'observation de M. Be
sançon. Quant au besoin d'une voie eharrière, dont nous a 
fait part M. Cartier, il ne peut se faire sentir; la preuve ea 
est que jamais les voitures ne prennent la rue du Com
merce pour venir des rues basses à la rue du Rhône. 

M. Cartier. Je ne visai point une circulation de voitu-
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res, mais la possibilité de circulation de chars à bras et 
j'aurais désiré un ajournement pour l'étude da projet à ce 
point de vue. 

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

L'article premier est adopté. 

Art. 2 . — 81. Cartier. Je propose un amendement : 
l'adjonction des mots : « s'il y a lieu » car on est encore 
dans l'incertitude au sujet de la prochaine répartition quin
quennale de la Caisse hypothécaire. 

M. Empeyla. J'engage M. Cartier a retirer son amen
dement parceque, même dans le cas peu probable où la 
répartition attendue n'aurait pas lieu, il pourrait être fait 
face à la dépense au moyen de ce qui reste de la répar
tition précédente. 

M. le Dr Cheneviëre. Dana ce cas je propose qu'on dise 
la t précédente » plutôt que la * prochaine » répartition. 

M. le Dr Mayor. Quelques renseignements pourraient-
ils nous être donnés sur ce qu'on espère? Je croyais que 
le déficit ne serait pas tel qu'il nous empêchât de compter 
sur notre part, même considérablement réduite, pour faire 
face à la dépense proposée. J'appuie la rédaction du 
projet. 

M Liodet appuie l'amendement de M. Chenevière. 

M. Empeyta. Je tiens à rassurer M. Mayor. Il est sûr 
qu'il y aura une réduction notable de la répartition, mais 
quoique les comptes ne soient pas encore arrêtés, je crois 
que nous pouvons compter sur 150,000 fr. environ. De 
toute façon nous aurons la somme nécessaire, en raison 
des 48,000 fr. réservés, en sorte que si l'on veut abso
lument un amendement de rédaction, on peut se borner à 
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dire < la répartition » sans parler de précédente ni de pro
chaine. 

M. le Dr Mayor. Ce n'est pas moi qu'il y a lien de ras
surer, c'est M. Cartier; et, de fait je n'ai proposé aaean 
amendement ; an contraire, j'ai appnyé la rédaction dn 
projet. 

M. le Dr Chenevière se range à l'amendement de M. 
Empeyta. 

L'article ainsi amendé est adopté. 

Personne ne demande un troisième débat. 
L'adoption du projet dans son ensemble est déclarée 

définitive. 

2e Objet à l ordre du jour. 

Premier débat sur le projet de budget 
pour l'année 1884. 

La délibération est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat sur les 

conclusions de la Commission. 

RECETTES. 

Chap. I. — Ce chapitre est adopté sans autre change
ment que deux amendements de rédaction proposés par 

*: • 
M. Ri voire aux lettres d et e, qu on devra lire ainsi : 

d intérêts du legs Bonchet. 
e intérêts du dépôt Brunswick. 
Les chapitres II à V sont adoptés sans changement. 

Chap. VI. — M. le Dr Mayor, Y aurait-il quelque in-
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discrétion à demander ce que sont ces recettes diverses de 
1,000 fr. mises en regard d'un chapitre de dépense de 
200,000 fr. ? 

M. Empeyta. C'est le produit de la location du théâtre 
à des troupes d'été. 

M. le Dr May or. Je pria le Conseil Administratif de 
vouloir bien voir, pour une autre année, s'il ne serait pas 
possible d'élever de dix pour cent au bénéfice de la Ville 
le prix des places aux concerts. 

Mr Le Cointe. L'idéo qu'exprime M. le Dr Mayor a déjà 
été prise en considération : d'une part le cahier des char
gea porte que le prix des places aux représentations théâ
trales se pourra être baissé ; d'autre part l'augmentation 
sera l'affaire de la Société civile et cette année le prix de 
ses billets ne pourra être inférieur à celui du théâtre. 

Le chapitre VI est adopté. 

Le Chap. VII est adopté avec les modifications proposées 
par la Commission et qu'accepte le Conseil Administratif, 
c'est-à-dire une subdivision sous deux lettres : 

A propriétés municipales ; 
B allocations de l'Etat. 

Les chapitres VIII à XVI sont adoptés sans discussion. 

DÉPENSES 

Les articles 1 à 15 sont adoptés sans discussion. 

Art. 14. — M . Le Cointe. Le Conseil Administratif» 
été informé par le Conseil d'Etat que l'autorité fédérale, 
se fondant sur la loi du 26 décembre 1874, s'oppose à ce 
qu'il y ait une succursale de bureau de l'état civil. Devant 
cette opposition, nous devons revenir à l'ancien état de 
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choses et par conséqnent réduire de fr. 12,800 à 11,200 
le chiffre total de cet article. 

L'art. 14 ainsi amendé et les art. 15 à 32 sont succès* 
Bivement adoptés avec les modifications proposées par 1» 
Commission. 

Art. 34. — M. Rivoire. Il y a lieu de tenir compte dan* 
cet article de la convention conclue avec M. Burillon et d© 
rétablir l'allocation B'rnnswick à 10,000 fr., le Conseil 
Administratif restant libre de répartir comme il l'entendra 
les crédits alloués an Musée Rath. 

A la suite d'observations échangées entre M. le Rappor
teur, M. Empeyta et M. Rivoire, l'article est renvoyé à la 
Commission pour nouvel examen et rapport en 3 e débat. 

Art. 35 — M, Le Cointe. Je propose que cet articles 
soit réservé jusqu'à la votation sur l'article 37. 

Cette proposition est adoptée. 
L'art. 36 est adopté-
Art. 37. — M. Le Cointe. La Commission du budget 

s'appuyant sur l'opinion « unanime » de la Commission 
consultative de la Bibliothèque propose la rubrique « al
location Brunswick » soit portée à 10,000 fr. au lieu de 
4,000 fr. comme nous l'avons proposé. Je dois d'abord 
constater qu'il n'y a jamais eu ni opinion « unanime » ni 
autre exprimée par la Commission consultative à ce sujet 
et ceci pour la bonne raison que cette Commission n'a pas. 
été consultée. Le Conseil Administratif n'a nulle envie de 
diminuer les allocations faites à là Bibliothèque publique ; 
mais, devant une question d'équilibre du budget, il a été 
amené a penser que, si le service n'a pas à en souffrir, il 
peut modifier les répartitions annuelles entre les divers 
établissements dotés par la fondation Brunswick. C'est ce 
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qui l'a conduit à proposer pour cette année d'augmenter, 
vu les besoins, de 6,000 fr. l'allocation au cabinet de nu
mismatique en réduisant à f. 4,000 celle de la Bibliothè
que; mais la Bibliothèque ne sera pas pour cela dans la 
nécessité de réduire de 6,000 f. ses acquisitions en 1884, 
attendu qu'elle a un fond capital où il ne lui a jamais été 
refusé de puiser, le cas échéant. Ce fonds capital, qui 
s'élevait en 1870 à 82,000 francs, se composait, entre 
autres, d'un legs de fr. 50,000 fait par M. Gabriel Eynard 
et qui devait être dépensé en 20 ans ; il reste 7 ans à 
courir pour atteindre ce terme et la somme n'a été enta
mée que de 10,000 fr. Il y a donc 40,000 fr. à dépenser 
d'ici à 7 ans. Quel détriment peut être porté à la Biblio
thèque par la répartition qu'a proposée le Conseil Admi
nistratif ? La Commission du budget rapporte que la 
somme de 10,000 fr. allouée jusqu'à présent • est à peine 
suffisante pour les abonnements aux publications périodi
ques. > C'est une exagération, car les dépenses annuelles 
de l'établissement ne s'élèvent guère que de 3, 4 à 5 mille 
francs au-dessus de l'allocation annuelle, en sorte que les 
intérêts du fond capital étant compris dans ce surplus, les 
intentions des donateurs ne sont pas précisément observées. 
Ils ont voulu que leur argent fût dépensé. 

Comme compensation, la Commission retranche d'abord 
2000 fr. aux bibliothèques circulantes, ce qui ne semblera 
pas très bien venn par le temps de moralisation qui court, 
d'autant que, prélèvement fait des frais de reliure, il ne 
resterait guère que S ou 600 fr. pour les achats de livres 
dans chacune de ces bibliothèques. Elle retranche ensuite 
1,000 francs an cabinet de numismatique, lequel, ses 
vitrines payées, serait réduit à ne pas faire l'an prochain 
pour un sou d'acquisitions, à moins d'aller au delà de 
son crédit, procédé contraire aux principes qui doivent 
nous diriger, et il serait d'autant plus gêné que le coût la 
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médaille à offrir à H. Michel Chanvet dépassera le crédit 
alloué ponr cela. 

J'ajoute que la réduction du chiffre jusqu'ici affecté aux 
bibliothèques circulantes,obligeait nécessairement un recours 
au capital et ce serait détourner l'emploi des fonds qui, 
dans l'intention des donateurs, étaient destinés à la Biblio
thèque consultative. Pour toutes ces raisons, je demande la 
maintien des crédits proposés par le Conseil Administratif 
soit 7,000 fr. au Cabinet de numismatique, 4,000 à la 
Bibliothèque de consultation et 4,U00 aux circulantes. 

M. Rivoire. Je tirerai des raisons données par M. Le 
Cointe une conclusion tout opposée à la sienne. M. Le 
Cointe a dit que les legs faits avaient une destination 
scientifique, je n'en suis pas sûr, attendu qu'à l'époque de 
ces legs il n'y avait qu'une seule bibliothèque : la circu
lante était confondue avec la consultative. Le chiffre de 
2000 francs que nous proposons pourra suffire, il serait 
même plus que suffisant, car je sais la difficulté qu'il y a 
maintenant pour choisir jusqu'à concurrence de 4000 fr. 
de bons ouvrages, propres à être mis entre les mains de 
tout le monde. Je crois donc que deux mille francs suffi
ront. Si cette somme ne suffisait pas, je ne verrais aucun 
empêchement de droit à ce qu'on prît sur les fonds spéciaux 
attribués à la Bibliothèque, lesquels seraient moins détour
nés de leur destination qu'employés à l'achat de vitrines. 

La Commission du budget, en proposant le maintien do 
chiffre des allocations, croit remplir nue véritable obliga
tion morale, celle de la conservation et de l'accroissement 
de nos collections, que nous impose notre position de ville 
nniversitaire. M. Le Cointe a dit : on prendra sur le fond 
capital pour parfaire l'allocation de la Bibliothèque ; c'est 
bien ; mais on créera un précédent : le capital, nne fois 
entamé de cette manier-, on aura de la peine à ne pas con- , 
tinuer, car il y aura toujours des vitrines à faire. Restons 
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sur la convention d'après laquelle l'allocation Brunswick 
devait être uniquement employée à des acquisitions ; main
tenons-la, fut-ce avec un esprit superstitieux. Voilà le» 
sentiments pour ne pas dire les raison?, qui ont dirigé la 
Commission ; ils sont basés sur la tradition et sur des vote» 
constants. Si l'on objecte aujourd'hui à la Bibliothèque, 
on objectera bientôt au Musée Rat h. 

M. Empeyta. Le Conseil administratif tient à exposer 
la portée réelle de sec propositions. Croyant répondre à ce 
que le Conseil municipal attend de lui, il a cherché à éta
blir le budget en équilibre, et la Commission — je l'en 
remercie — a tenu compte de ses intentions ; elle a néan
moins apporté à notre projet quelques suppléments de dé
penses qui, sans compensation aux recettes, détruisent cet 
équilibre, entre antres le rétablissement dé fr. 10,000 à 
la Bibliothèque. Pourquoi avions-nous réduit cette somme? 
Nous avons 50,000 fr. à répartir entre les collections; 
cette année il se tronve que nous devons loger le précieux 
don que nous a fait M. Michel Chauvet et, au lieu de faire 
une dépense extraordinaire pour cela, nous avons jugé à 
propos de prendre la somme nécessaire sur l'allocation de 
la Bibliothèque publique, riche d'un capital de 73,000 ftv 
et dotée jusqu'à présent sur la fondation Brunswick de 
10,000 fr. ponr sa partie scientifique et de 4000 fr. pour 
ses circulantes. Qu'y a-t-il là que de raisonnable, surtout 
si Ton tient compte du fait que le fond capital doit être, 
de par la volonté des donateurs, dépensé dans un temps 
déterminé ? M. Rivoire craint que cela ne fasse un précé
dent, mais il y a un Mémorial qu'on pourra toujours invo
quer pour établir que dans cette séance il a été dit ce que 
je dis, c'est que nous n'entendons point créer un précédent, 
et j'ajoute que l'an proehain je serai peut-être appelé à 
dire: « Au lieu de 10,000 fr., prenez-en 15,000, car il 
faut que les fonds légués soient dépensés en conformité dea 
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prescriptions des donateurs, soit dans le délai qa'ils ont 
eux-mêmes fixé. » t 

M. Rivoire. M. Empeyta est dans l'erreur j les proposi
tions de la Commission ne changent pas l'équilibre du 
budget. Des 9,500 fr. d'excédant des dépenses sur lea 
recettes, si vous ôtez 4000 fr. pour le monument Dafour et 
5000 fr. pour musiques militaires, rubriques nouvellement 
introduites par le Conseil Administratif, vous verrez à 
quoi se réduit cet excédant. Seulement nous avons pris la 
liberté de modifier un peu la répartition des allocations an 
Musée Rath, lequel est plus riche que la Bibliothèque puis 
qu'outre un fond capital de 40,000 fr. il possède la fon
dation Diday. 

M. Empeyta. L'allocation de la Ville à la Société civile a 
été réduite à fr. 2000, quant aux fr. 4000 pour le monu
ment dn général Dufour ce crédit résulte d'un engagement 
pris par une administration précédente. 

M. Ratishauser. Le Musée Rath ne possède pas 40,000 
fr. de fond capital, mais seulement nne économie de 
16,000, plus un don de 10,000 de Mmo Pavre avec destina
tion spéciale; puis il ne faut pas confondre le Musée Rath 
avec la fondation Diday. Quant à la réduction tout acci
dentelle que nous proposons de faire à l'allocation de la 
Bibliothèque, nous estimons qu'elle n'est en rien préjudi
ciable à cet établissement et qu'après tout ce qui a été dit 
à ce sujet cela ne peut constituer on précédent. 

M. le Rapporteur. La Commission reUd pleine justice au 
Conseil Administratif pour les soins avec lesquels ce corps 
s'est efforcé d'établir l'équilibre du budget ; — quand it 
est venu nous demander de modifier cet équilibre en ajou
tant aux dépenses nous nous sommes inclinés, estimant 
qu'il restait dans dea limites raisonnables ; mais notre de-
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férenee ne pouvait aller jusqu'à Bouscrire à la réduction 
contre laquelle a réclamé la Commission de la Bibliothèque. 

M. Le Cointe. Je suis désolé de revenir à la charge contre 
la phrase d'après laquelle la commission de la Bibliothèque 
aurait émis un avis. Elle n'a émis aucun avip, n'ayant pas 
été consultée. Oe n'est du reste pas une commission admi
nistrative; elle est sans responsabilité : le Conseil Admini
strative qui demande et le Conseil Municipal qui accorde 
les crédits sont seuls responsables. 

M. le Rapporteur. Sans doute nous n'avons pas eu d'avis 
officiel, mais nous savons, d'une manière au moins officieuse, 
que les membres de cette commission ont exprimé leur 
opinion. 

M. le Cointe. Il n'y a rien eu ni d'officieux ni d'officiel. 
Des explications m'ont été demandées, je les ai données et 
tout s'est borné là. 

M. Rivoire. La Commission de la Bibliothèque effective
ment n'avait pas à prendre de décision ; mais je puis 
affirmer que, dans une première séance à laquelle j'assistais, 
tous les membres qui ont parlé avaient l'opinion que nous 
avons anonoée. Quand à ce qui s'est passé dans la séance 
suivante je n'en sais rien, m'étant intentionnellement abstenu 
d'y assister. 

M.le DTFiguière. Lorsque pour obtenir l'équilibre dubudget 
le Conseil Administratif fait une proposition aussi raisonnable 
que celle de changer de destination une somme de six mille 
francs à prendre sur un fonds à dépenser dans un délai 
prescrit, je ne comprends pas qu'on élève tant d'objections. 

A la votation, les articles 55 et 37 sont rétablis con
formément au projet du Conseil Administratif. 

Les articles 38 et 39 sont adoptés. 
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Art. 40. — M. Piekt. Pour nous conformer aux observa
tions de la Commission des comptes rendus, nous avons 
réduit à fr. 2000 le traitement du jardinier du jardin bo
tanique et la Commission du budget a rétabli le chiffre de 
fr. 3000; nous ne faisons pas d'objections, parce qu'à 
côté de ce chiffre le titre de jardinier-cAe/ n'ayant pas été 
rétabli, nous pouvons avoir un employé travaillant au lien 
de se promener en donnant des ordres. Da reste un cahier 
des charges sera dressé pour cet emploi. 

M. Cardinaux. Je remercie le Conseil administratif d'a
voir tenu compte des recommandations de la Commission 
des comptes-rendus; mais je suis d'avis qu'un jardinier ca
pable de remplir l'emploi dont il est question ne peut être 
obtenu pour fr. 2000; il lui faut des connaissances en bo
tanique pour seconder et au besoin suppléer le directeur 
qui n'est pas toujours là et qui ne peut d'ailleurs pas tou
jours y être. J'ai voulu être renseigné par quelqu'un dont 
l'autorité en pareille matière ne peut être mise en doute 
par personne. Je me suis adressé à M. de Candolle, et 
M. de Candolle m'a répondu : 

« Dans un jardin botanique qui a une direction et qui 
doit servir surtout à l'enseignement et à des recherches 
scientifique?, la connaissance des variétés cultivées de fleurs 
et de fruits n'est pas nécessaire ; mais il est important que 
le jardinier ait de l'ordre, de l'intelligence et de la préci
sion, de manière à seconder le directeur dans les affaires 
scientifiques. >> 

Les botanistes ne sont pas des horticulteurs. Il faut au 
Jardin botanique un homme capable de pouvoir répondre 
aux questions qui lui sont adressées, et pour avoir un 
homme capable il faut le payer. C'est pourquoi nons avons 
décidé de porter le traitement à fr. 3000 et je sais gré au 
Conseil administratif de n'y pas faire objection. 
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M. Pt'ctef. Nous sommes d'accord. Il n'est plus question 
4'un chef, mais d'an homme qui travaille, au lieu de se 
promener, oe dont je ne veox pas. Il ne fant pas juger 
M. le directeur dont les mérites sont connus... 

M. Cardinaux. Je n'ai point mis en doute les mérites 
de M. le directeur. Sa science est incontestable, mais il 
«'agit d'un jardin où il ne peut toujours être; il faut pour
tant que quelqu'un puisse répondre à sa place. 

M. le docteur Figùières. Le jardinier doit pouvoir s'en
tendre avec le directeur. 

Le n° 40 est adopté. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. L. MARTIN, PRÉSIDENT. 

WÊAUMBE I I DECEMBRE t S 8 3 

ORDRE DU JOUR : 

1. Suite du deuxième débat sur le projet de budget pour 
l'année 1884. 

2. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be

sançon , Bonnet, Brémond , Cardinaux, 
Cartier, Chenevière, Cherbuliez, Décrue, 
Dnfaux , Deshnsses, Didier , Ëmpeyla , 
Figuière , Latoix , Lugardon , Martin , 
Mayor , Rambal , Ramu , Rutishauser , 
Spahlinger. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Binder, Berton, Bonneton 
(excusé) , D'Ivernois, Dupont, Favon , 
Fieutet, Jentzer, LeGrandroy, Liodet, 
Magnin, Paaealis, Patru, Pictet, Rivoire, 
Turrettini, Vincent. 

40me ANNÉE 40 
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La séance est [ouverte. 

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

M. Bonneton fait excuser son absence. 

M. Besançon. N'y aurait-il pas convenance de lever la 
séance en signe de deuil, vu le décès de Mme Pictet-Martin, 
mère de M. le Président du Conseil Administratif? J'en 
fais la proposition. 

La proposition de M. Besançon est adoptée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable-

Genève, — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBULIEZ, VICE-PRÉSIDENT. 

WEXOREDi 14 DECEMBRE 1S83 

ORDRE DU JOUR : 

1. Suite du deuxième débat sur le projet de budget pour 
l'année 1884. 

2. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be

sançon, Binder, Bonnet, Bonneton, Bré-
mond, Cardinaux, Cartier, Chenevière, 
Cherbuliez, Décrue, Dufaux, Deshusses, 
Didier, D'Ivernois, Empeyta, Pignière, 
Fleutet, Latoix, Liodet, Lugardon, Mayor, 
Patru, Rambal, Rarau, Rivoire, Rutishau-
ser, Spahlinger. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Dopont, Favon, 
Jentzer, LeGrandroy, Magnin , Martin, 
Pascalis, Pictet (excusé), Turrettini, Vin
cent. 

âO™ ANNÉE 31 
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La séance est ouverte. 

Le procèa-vcrbal de la précédente séance est lu et ap
prouvé. 

M. Cherbuliez, vice-président. Notre préaident, empêché 
d'assister à notre séance de ce jour, par ses occupations, 
m'a prié de consacrer quelques paroles à la mémoire d« 
M. John Braillard, ancien membre du Conseil Administratif 
et du Conseil Municipal, décédé le 10 décembre courant. 

Appelé à faire partie du Conseil Municipal le 4 mai 
1862, John Braillard fut élu le 7 juin 1864, membre du 
Conseil Administratif eîi remplacement de M. Gîréd, démis
sionnaire. — Il continua de faire partie du Conseil Muni
cipal et du Conseil Administratif après le renouvellement 
de ces deux corps en 1866, jusqu'à la démission collective 
donnée en 1869. — Réélu à cette époque au Conseil 
Mnnioipsl, et nommé de nouveau conseiller administratif, il 
se retira de ces dernières fonctions le 22 juin 1869, à la 
sisite de sa nomination comme professeur an Gymnase. A 
d* ux reprises, en 1865 et en 1867, le Conseil Adminis
tratif l'avait choisi pour son vice-président. 

D'autres voix plus autorisées ont rappelé sur la tombe 
dé John Braillard, les mérites de cet homme essentielle
ment patriote, si bien doué peur la lutte politique. — 
Dans la sphère municipale il apporta à l'accomplissement 
de ses fonctions, la même ardeur qu'il mettait à tout ce 
qui touche à la chose publique et, dafls un temps où trop 
souvent, la politique se glissait dans ce domaine municipal 
dont elle devrait être toujours soigneusement exclue, il 
consacra ses hautes facultés à défendre les intérêts do la 
Ville de Genève. 

C'est à ce titre de citoyen dévoué à la Municipalité 
genevoise, que le nom de John Braillard ne devait pas 
disparaître sans que quelques paroles lui fussent cotisa-
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crées dans cette enceinte. Les temps calmes sont les plus 
favorables pour rendre nn hommage impartial, aux plus 
vaillants champions dés lottes passées. — Chacun peatj 
sans arrière pensée, s'incliner respectueusement devant 
l'ardeur convaincue qui les inspirait et retenir d'eux 
l'exemple d'affection dévouée aux institutions nationales, 
qu'ils ont donné à leurs successeurs. 

C'est dans cet esprit, Messieurs, que vous vous asso
cierez avec moi aux témoignages de regrets exprimés hier 
sur la tombe de notre concitoyen. {Assentiment unanime). 

Premier objet à Vordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet 
de budget pour l'année 1884. 

DÉPENSES (Suite). 

Art. 4 1 . — M. Bonnet. Cette fois eneore je voterai 
contre le crédit proposé pour le théâtre. Ce n'est pas 
que, personnellement, je sois opposé an théâtre; comme 
conseiller municipal, j'admets même le principe d'une 
subvention; mais je trouve exorbitante celle qui nons est 
demandée et disproportionnée avec le chiffre de notre 
population aussi bien qu'avee celui de nos ressources ; 
enfin je ne trouve pas le théâtre actuel satisfaisant et je 
ne puis comprendre qu'nne pareille dépense, qui du reste 
ne profite pas à la Ville sente, nous empêche d'en faire 
d'autres pins utiles. Il serait intéressant d'avoir nn tableau 
comparatif de tontes les subventions théâtrales faites par 
les municipalités: on y verrait des choses sans proportion, 
par exemple que Genève alloue de ce chef presque autant 
que Marseille, la troisième ville de France. Serait-ce que 
notre théâtre offre des jouissances artistiques et intellec
tuelle» plus grandes qu'ailleurs ? Pas du tout. L'unanimité 
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des chroniques est là pour constater le contraire. Quoiqu'on 
fasse, tont le monde est mécontent de ce théâtre qui nous 
coûte si cher et c'est le cas de répéter : « Plus ça change, 
plus o'est la même chose. » Puis, comme je viens de le 
dire, cette dépense que la Ville seule supporte empêche 
des choses utiles, des créations depuis longtemps atten
dues, entr'autres celle d'un musée des beaux-arts dont le 
besoin se fait de plus en plus sentir. 

M. A'Jvernois. Je partage la manière de voir de M. Bonnet 
en ce qui concerne le peu de satisfaction que nous donne 
l'exploitation du théâtre. Je n'irai cependant pas aussi 
loin que mon honorable collègue ; je ne voterai pas con
tre la subvention, j'exprimerai simplement le désir qu'une 
commission spéciale, formée par le Conseil administratif 
fût chargée d'examiner la possibilité d'une réduction de 
dépenses. J'indique un moyen, entre autres : la suppres
sion de la troupe de grand opéra, et son remplacement 
pas des troupes en passage. 

M. le Rapporteur, La Commission du budget a étudié 
avec la plus grande attention le chapitre du théâtre ; elle 
eût voulu satisfaire tout le monde. Mais est-ce possible? 
Le théâtre ne peut être supprimé; nous devons croire 
qu'il est nécessaire pour retenir chez nous les étrangers, 
et noblesse oblige : on ne peut admettre sur la scène de 
Genève des cabotins de 5e ou 4° ordre, et les artistes de 
mérite coûtent cher. Nous n'avons pu trouver aucune rubri
que de l'exploitation proprement dite, sur laquelle dimi
nuer la dépense : partout il y a des frais qui s'impo
sent. Il n'y aurait de réduction possible qae celle qui 
consisterait à fermer le théâtre de deux années l'une, 
mais qui oserait en faire la proposition? Le théâtre sert à 
la Société civile, cette mesure provoquerait un holà ! Pour 
entrer dans les idées de M. Bonnet il faudrait une propo-
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aition pratique à étudier pour l'aveuir; cette année il faut 
continuer comme par le passé. 

M. Du/aux. Je me rallie à l'avis de la Commission. Je 
comprends qu'on ne peut donner suite immédiatement à la 
proposition de M. d'Ivernois, mais j'estime qu'il y aura 
lieu de la prendre en considération s'il veut bien la pré
senter "dans notre prochaine session ordinaire. 

M. Le Cointe. Je dois donner un renseignement. Sen
tant mon incompétence dans la matière, j 'ai tenu à m'en-
tourer de personnes expérimentées pour leur poser la 
question : Quelle est la meilleure manière d'exploiter le 
théâtre? Ces personnes, formant une commissioa de trente 
membres, se réuniront la semaine prochaine et je suis prêt à 
écouter toutes les recommandations qui pourrait nous 
être adressées à ce sujet. 

M. Du/aux. Je ne suis pas en doute de la bonne 
volonté de M. Le Cointe. Mais nous avons, aujourd'hui le 
plus mauvais théâtre qu'il y ait eu depuis l'ouverture 
du nouvel édifice; je puis même dire — avec indul
gence — que le théâtre actuel est au dessous de la bonne 
moyenne de ce que nous avons eu dans l'ancien bâtiment 
et je n'ose espérer qup, sans un changement radical, les 
efforts du Conseil administratif soient couronnés de 
succès. Il faut prendre résolument la bête par les cornes, 
ne pas craindre de porter remède au mal par le fer et 
le feu ! 

H. Liodet. Je vois avec plaisir que M. Bonnet admet 
aujourd'hui qu'une subvention de la Ville est néces
saire. Si cette année le directeur n'est pas bon, c'est 
qu'il n'a pas été possible d'en trouver un autre, et c'est 
aussi parce que les artistes chefs d'emploi, tiennent leurs 
prix fort élevés et,se reliront volontiers sous leur tente 
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plutôt que de rabattre de* leurs prétentions. Du reste, 
une circulaire, lancée hier, a dû apprendre à mes col
lègues qu'une société genevoise est en voie de formation... 

M. Du faux. Cela n'empêchera pas la subvention. 

M. Liodet. Non, m»is cela pourra nous procurer ut* 
bon théâtre. Je demande le maintien de la subvention 
pour concerts gratuits que la Commission du budget a 
réduite de fr. 20,000 à 18,000. Cette somme est néces
saire dans l'idée des promoteurs de l'association dont je 
viens de parler. 

M. le Rapporteur. Je ne feraj Ras nne bien vive oppo
sition à la proposition de M. Liodet. Si nous avons réduit 
de fr. 2,000 l'allocation pour les concerts gratuits, c'est 
pour tenir compte de la demande des sociétés de fanfares^ 
qui se chargeraient, elles, de nous donner des concerts 
gratuits En accédant à leur demande nous avons pensé 
faire admettre plus facilement le gros chiffre de la sub
vention par la population. La Société civile pourra trouver 
nne compensation par une légère augmentation du prix 
des places à ses concerts. Toutefois elle nous a écrit 
qu'elle n'admettait pas qu'on put discuter sur ses préten
tions, que les concerts donnés dans le kiosque des Bas
tions sont plus publics que payants, preuve en soit le 
public qui se presse au dehors des barrières. Il importerait 
pourtant qu'elle voulût bien donner un concert gratuit le 
soir et c'est en raison de ce concert que nous proposons 
dj lui accorder 18,000 francs,. 

M. Rambal. Ce n'est pas comme membre de la Société 
civile que je veux prendre la parole. C'est comme membre 
du Conseil Municipal, convaincu que l'existence de cette 
Société est avantageuse à la Ville. Les musiques militaires 
en faveur desquelles la Commission du budget propose une 
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réduction de la subvention à la Société civile me sont tout 
à fait sympathiques. Mais elles doivent ce qu'elles sont de
venues aa principe de la permanence de l'orchestre de la 
Ville entretenu par la Société civile. Or la réduction propo
sée par la Commission entraînerait la dissolution de la 
Société qui ne pourrait pins faire f->ee à ses dépenses; 
elle donne fr. 15,000 au directenr, il faut les trouver, 
et j'en appelle à M. Cartier lui-même qui dans la dis
cussion du budget de 1883 disait: « On doit fajre des 
économies; mais encore faut-il qu'elles ne soient pas mal 
enteiidu< s. La Société civile s'est donné beaucoup de peine 
et ce n'est pas seulement pour lea » bourgeois ». Il y a des 
gens qui n'aiment pas le théâtre, mais qui aiment les con
certs, il faut être équitable a leur égard ». Du reste, on 
peut espérer que, grâce à la la convention que pourra con
clure la société civile avec le Kursaall, la subvention de 
la Ville pour les concerts gratuits pourra être diminuée ou 
supprimée à l'avenir. 

M. Bonnet. J'appuie la réduction proposée par la Com
mission sur la subvention à la Société civile. L'année dtr-
nière il a fallu réduire le crédit pour la voirie pour main
tenir c--tte subvention et cet'e année M. RJvoire a lait d'inu
tiles efforts pour obtenir le maintien de l'allocation de fr. 
10,000 jusqu'à présent affectée à la Bibliothèque publique 
sur les fonds des collections: est-ce que la Bibliothèque pu
blique et la voirie ne valent pas la musique? Est ce que 
parce qu'il y a là la Société civile? Je rends hommage aux 
membres de cette institution, je leur suis reconnaissant des 
sacrifices qu'ils peuvent faire, mais est-ce que chez nous tous 
ceux qui cherchent à se rendre utiles ont recours pour cela 
à des subventions municipales ? Les sociétés coopératives 
de consommation ont rendu des services notables à la po
pulation, de même la Société de secours pour les orphe
lins est un bienfait public ; ces sociétés ne demandent 
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pourtant rien à la Ville. Que ceux qui ont de l'argent pour 
la musique le dépensent à leur gré, quant è moi je voterai 
pour la diminution proposée, en attendant la suppression 
4u tout. 

M. Didier. Une chose à considérer c'est que la société 
civile doit être tenue à donner un concert gratuit de 8 à 10 
heures du soir. 

M. Rambal. La Société civile n'y consentirait pas avec 
une subvention réduite; à moins d'une entente avec le te-
naccier du kiosque. Si l'on diminue la subvention l'on sup. 
prime le concert. Dn reste tous les concerts sont gratuits 
aux Bastions. On entend parfaitement la musique en dehors 
des barrières. 

M. Empeyta. Je me rallie à M. Liodet et voici pourquoi. 
C'est qu*», entre la Société civile et la société du Casino, 
nous entrevoyons la possibilité d'un prochain accord qui 
assurerait l'existence de l'orchestre à l'avantage de la Vil
le; ce ne serait donc que pour une année que la subvention 
à la Société civile pour concerts publics figurerait à notre 
budget, mais il doit être entendu que dans la somme de 
fr. 20,000 dont M. Liodet propose le maintien, sera com
prise l'allocation en faveur des fanfares. 

M. le Dr. May or. Est-ce que le rétablissement des fr. 
20,000 aurait pour effet de supprimer les fr. 3f>00 pro
posés pour les fanfares»? Je désire être renseigné à cet 
égard car je préfère la musique militaire à la musique ci
vile et je voterai moins volontiers en faveur de celle-ci 
qu'en faveur de ceik-là. 

La discussion nous «amenés à !a connaissance de la for
mation d'une société pour l'exploitation du théâtre. Est-ce 
que eette société, elle aussi, compte sur cette allocation de 
fr. 20,000? J'engage MM. les délégués du Conseil Admi-
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nistratif à se bien tenir sur leur garde, à ne pas s'engager 
ou engager le Conseil Municipal; à retarder autant que pos
sible le temps où Genève « devra reprendre son rang » 
comme subvention théâtrale, à agir avec beaucoup de pru
dence surtout vis-à-vis d'une société genevoise oh ils pour
raient se trouver comme nous nous trouvons aujourd'hui 
devant la Société civile, car alors il leur sera difficile de 
se défendre — et c'est là que j'entrevois le grand 
danger. 

M. Le Cointe. Ce que vient de dire M. le Dr Mayor 
appelle quelques explications. D'après ce que m'a dit une 
des personnes qni ont pris l'initiative de la Société en 
projet, cette Société ne serait nullement responsable, la 
responsabilité de l'exploitation incomberait tout entière au 
directeur qui serait soumis aux conditions d'un cahier de 
charges. Quant à l'engagement de la Ville, la durée en 
serait de deux ans et avec M. Gravière pour directeur, 
nous ne verrions par d'inconvénients à le prendre. Voilà 
ce qui résulte des renseignements que je possède et cela 
me semble de nature à rassurer M. Mayor. Nous avons le 
sentiment que nous ne devons pas nous engager autrement ; 
mais il ne faut pas oublier que le budget que va voter le 
Conseil Municipal nous lie jusqu'en avril 1885. En ce qui 
concerne l'allocation pour les concerts publics, je dois ré
péter ce que je disais l'an dernier, c'est que le Conseil 
Administratif ne l'aurait pas proposée s'il ne lni avait été 
démontré que de cette subvention dépendait l'existence de la 
Société civile, de laquelle dépend à son tour la permanence 
de l'orchestre de la Ville. J'appuie enfin ce qu'a dit M. 
Empeyta snr les avantages qu'on peut attendre d'une entente 
de la Société civile avec la Société du Casino et je partage 
l'espérance exprimé par mon honorable collège que la sub
vention de fr. 20,000 est probablement cette année pour 
la dernière fois au budget. 
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M. le Rapporteur. Il esj nécessaire deprécipejr. M, Didier 
a signalé l'absolue nécessité qu'en retour de l'allocation de 
18000 fr. proposée par la Commission, la Société civile 
fût tenue de donner claqua semaine un concert gratuit de 
8 à 10 heures du soir ; la Commission a été unanime sur 
ce sujet et il doit être bien entendu qu'il en sera ainsi. On 
nous menace de la dissolution de la Société civile, mais 
j'ai peine à croire à cette dissolution quand la Société peut 
assurer son existence an moyen d'une légère augmentation 
du prix de ses billets de concerts. 

La Commission entend maintenir les 3000 fr. pour les 
fanfares. C'est un crédit qu'il serait difficile de refuser ; la 
population attend une satisfaction à cet égard. 

M. Balland. Voici vpnir le moment de voter et je pro
pose qu'an vote d'abord sur le crédit proposé en faveur des 
fanfares parceque le résultat du vote sur ce premier point 
pourra influer l'opinion sur les autres. Puisque j'ai la parole 
je dirai que si le Théâtre a toujours été le grand cheval 
de bataille dans les discussion du budget, c'est à cause de 
l'engrenage de l'exercice théâtral dans celui de deux années 
budgétaires. Voilà pourquoi l'an dernier nous n'avons 
pu faire de réduction sur le chapitre du théâtre et c'est 
pour cela que la proposition faite par M. d Ivernois d'une 
étude de tout ce qui touche à cette question me semble 
opportune. On s'occupe d'écoles professionnelle, on regarde 
à la dépense à faire pour l'achat d'ontils aux élèves et Ton 
demande 200,000 fr. pour de la musique ! Il faudrait des 
recettes de 7 a 8,000,000 pour maintenir ce chiffre. 

Il est proposé que l'allocation aux fanfares soit portée 
au chapitre du théâtre. 

Cette proposition n'est pas adoptée. 

La proposition de H. Balland de voter d'abord sur la 
subvention aux fanfares n'est pas non plus adoptée. 
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La lettre i de l'article 41 est adopté conformément à la 
proposition de la Commission et à l'appel nominal par 
14 voix contre 13 (1). 

Les chapitres VI à XVI (art. 41 à 57) sont adoptés 
conformément aux conclosions de la Commission, ainsi que 
le projet d'arrêté, sons réserve de la vérification des 
chiffres. 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 

La séance est levée. . 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

(1) Le résultat nominatif de cet appel sera donné dans le 
prochain numéro. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CHERBTJLIEZ, VICE-PBÉSIDENT. 

MAHOË i s nmcmmnnm tssa 

OBDRE DU JOUE : 

1. Troisième débat sur le projet de budget pour Tannés 
1884. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour la ratiuca-
tion d'une convention passée avec le Conseil d'Etat. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour divers cré« 
dits supplémentaires. 

4. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Be
sançon, Binder, Bonnet, Bonneton, Bré-
mond, Cardinaux, Cartier, Chenevière 
Cherbuliez, Décrue, Dufaus, Deshnsses 
Didier, D'Ivernois, Empeyta, Fignière 
Fleutet, Jentzer, Latois, LeGrandroy 
Liodet, Magnin, Mayor, Pascalis, Patrn 
Pictet, Rambal, Ramu, Rivoire, Rutishau-
ser, Vincent. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Dupont, Favon, 
Lngardon, Martin, Spablnger, Turrettini 
(excusé). 

40m, ANNÉE 38 
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La séance est ouverte. 

Le procèe-verbal de la précédente séance est lu. 

M. Empeyta. A propos dn procès-verbal, je tiens à> 
rappeler que si je me suis rallié à M, Liodet relativement 
à la subvention de fr. 20,000 pour les concerts d'étés 
c'est avec la pensée que dans cette somme serait compris 
le crédit demandé par la Commission dn budget pour les 
fanfares. 

Le proeès-verbal est approuvé. 

M. Turrettini fait excuser son absense. 

M. Bonneton. En vertu de l'article 17 du règlement 
sur les séances du Conseil Municipal, je prends la paroi» 
pour une demande d'explication au Conseil Administratif-
Les journaux, il y a quelques jours, nous ont appris, que 
le jury chargé d'examiner les plans mis au concours 
pour le nouveau Collège a rendu son verdict ; or, fait sin
gulier et qui a fort étonné, ces plans n'ont point été 
exposés publiquement; le Conseil Municipal n'a été tenu 
au courant de rien sur le concours ; la plupart d'entre 
nous ne savent même pas oh sont les plans. Il s'agissait 
pourtant d'une chose qui, au premier chef, intéresse le 
Conseil Municipal et la population tout entière, et no» 
seulement celle de la ville, mais celle de tout le canton, 
car rien n'est plus populaire chez nous que le Collège ; 
il méritait mieux que cela. J'ai peine à comprendre ce qui 
a pu motiver le fait sur lequel une explication me paraît 
nécessaire. Je me suis laissé dire que le jury lui-même 
aurait demandé que les plans ne fussent pas exposés ; mais 
je ne sais ce qu'il en est. Qu'en est-il et pourquoi est-on-
sorti de nos habitudes ? 

M. Empeyta. L'absence de mon collègue M. Turrelt'ni,, 
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m'oblige à répondre pour lni. Les sept projets envoyés 
an concours ont été fort attentivement examinés par le jury 
et deux d'entre eux, ont été particulièrement distingués, ce 
qui ne veut pas dire que les aufres n'eussent pas démérite, 
mais ils répondaient moins complètement aux exigences du 
programme. 

C'est en effet sur la demande du jury — demande 
faite à l'unanimité — qu'il n'y a pas eu d'exposition et 
cela par la raison que tous les plans n'avaient pas été 
faits en prévision d'une exposition où le jeu des couleurs 
ou des teintes des nns pouvait donner le change au public 
sur la valeur des autres. Mais dès que le Département 
de l'instruction aura dit le mot qu'il a à dire, les plans 
seront soumis au Conseil Municipal, cela va de soi. 

M. Bonneton. Je remercie M. le vice-président du Con
seil Administratif des explications qu'il vient de nous don
ner, mais j'avoue que ces explications ne me satisfont 
qu'en faible partie. C'est la Ville qui construit ; elle a bien 
le droit de connaître les plans présentés. Ce n'est pas une 
affaire de curiosité, mais d'intérêt public. Une exposition 
ponvait donner lieu à l'émission d'idées ou d'observations 
dont les architectes et le Département de l'instruction 
publique aussi bien que le Conseil Administratif auraient 
pu tirer parti. Je demande qu'on ooette fin à ce huis 
clos. 

La Présidence a rf çu de la Société civile de l'orchestre 
de la Ville de Genève la lettre suivante dont il est donné 
lecture et dont dépôt est fait Bar le bureau à titre de ren
seignement : 
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Genève, le 17 décembre 4883. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
Vous avez décidé, dans votre séance du vendredi 14 

courant, par 14 voix contre 13, de réduire de deux mille 
francs, soit de 20,000 à 18,000, l'allocation faite par la 
Ville à la Société civile de l'Orchestre de la Ville de Ge
nève pour les concerts gratuits en été. Nous ne voulons 
point revenir snr les arguments qui nous paraissent militer 
en faveur du maintien des conditions qui ont réglé la four
niture de l'Orchestre à la Ville de Genève pendant l'exer
cice 1883-84: ces arguments ont été longuement déve
loppés dans une lettre que nous avons eu l'honneur d'a
dresser à la Commission du budget en date du 29 novem
bre. 

Certes, Messieurs, nous ne demanderions pas mieux que 
d'entrer dans vos vues et de saMsfaire, entr'autres, au désir 
manifesté dans le sein de votre Conseil qu'il soit donné 
par l'Orchestre nn concert gratuit le soir, s'il était possi
ble de trouver une combinaison qui compensât la rédaction 
dans les recettes qui en résulterait pour notre Société. 
Mais, en face du déficit considérable par lequel solde cha
cun de nos exercices, nous ne pouvons pas, et nous devons 
vous en informer pour éviter toute surprise et tout malen
tendu, nous ne pouvons pas, disons-nous, supporter aucune 
diminution de ressources, ni aucune augmentation de char
ges : si dono le contrat actuel intervenu entre la Ville et 
notre Société pour la fourniture de l'Orchestre ne peut 
être renouvelé sans sacrifices nouveaux de notre part et si, 
en particulier, vous maintenez, Messieurs, *n troisième 
débat, la décision que vous avez prise à notre égard, nous 
nous verrons forcés de renoncer à la tâche que nous avons 
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entreprise : la Société civile de l'Orchestre sera dissoute 
à partir dn 50 avril 1884 et nous laisserons à d'autres, 
s'ils en ont l'entrain, le soin de fournir à la Ville de 
Genève un orchestre digne d'elle soit pour le théâtre soit 
pour les concerts et de continuer l'œuvre que nous étions 
parvenus, non sans peine, à mener à bonne fin, grâce à 
votre concours. 

Veuillez agréez, Monsieur le Président et Messieurs, mes 
sentiments de haute estime et de parfaite considération. 

Au nom du Comité de la Sociéié civile de l'Orchestre 
de la Ville de Genève. 

Le Vice Président, 
DBSGOUTTBS, ingénieur. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour Tannée 1884. 

M. le Rapporteur donne lecture lu Rapport supplémen
taire suivant : 

Le Conseil municipal a renvoyé à sa Commission quel
ques points de détails à régler d'accord avec le Conseil 
Adminihtratif. 

Nous avons le plaisir d'annoncer que, grâce à des con
cessions réciproques, non moins qu'à un sincère désir 
de conciliation, nous sommes tombés d'accord pour vous 
présenter le résultat suivant auquel, nous l'espérons, 
Messieurs, vous donnerez votre entière approbation. 

Chap. V. 33. Nous proposons de supprimer la lettre 
a « annuité de la collection Burillon » et de porter en 
revanche la lettre a, devenant lettre c, h 11,600 en réunis
sant les chiffres de 8,000 et 5,600 proposés par le Con
seil Administratif. Une nouvelle combinaison nous a 
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permis de rétablir au paragraphe 37, à la lettre j , 
l'allocation de 10,000 ponr la Bibliothèque Publique, 
sous la rubrique légèrement modifiée de « Acquisitions 
pour les Bibliothèques consultative et circulantes. 

Les excellentes raisons et les motifs à l'appui du réta
blissement de ce chiffre de 10,000 que vous avez entendu 
développer au cours du second débat, nous dispensent de 
le faire à nouveau ; nous ajouterons seulement, comme 
complément d'indication qu'il reste entendu que le ser
vice des Bibliothèques circulantes dont nous avons sup
primé la rubique spéciale au paragraphe 38, lettre g, sera 
pourvue selon tous ses besoins par la somme de 10,000, 
proposée, et si celle-ci ne suffisait pas, nous savons que 
l'on ne ménagerait pas le fond spécial désigné sous le 
nom de t fond Eynard. » 

Ces différences adoptées, donnent pour résultat total, 
aux dépenses fr. 2,091,299,95 

« recettes (sans changement) t 2,084,718,00 

déficit prévu fr. 6,581,95 

RECETTES. 

Les chap. I à IV sont adoptés sans changement. 

Ohap. V. — M. le Dr Mayor. L'observation a été faite 
bien des fois que les allocations de l'Etat pour les collec
tions municipales : musée d'histoire naturelle, jardin bota
nique, Bibliothèque publique, étaient bien faibles, en regard 
de l'importance toujours plus grande qu'ont ces collections 
au point de vue de l'enseignement universitaire. Le Con
seil Administratif serait donc bien placé ponr demander 
une augmentation de la part de l'Etat, et c'est une 
recommandation que je lui fais. 

Les chapitres V à XVI sont adoptés sans changement. 
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DÉPENSES. 

lies articles 1 à 13 sont adoptés sans changement. 

Art. 14 — M. le Dr Mayor. Les personne qui habi
tent le faubourg de St-Gervais et qui s'occupent des affai
res municipales avaient vu avec plaisir la démarche faite 
par le Conseil Administratif pour obtenir dans leur quar
tier une succursale du bureau de l'état civil. On nous a 
dit que l'autorité fédérale n'ayant pas voulu l'autoriser, 
il n'y avait qu'à s'incliner. Je n'aime pas m'incliner ssns 
savoir pourqoui. Pourrions-nous avoir connaissance de la 
lettre par laquelle l'autorité fédérale s'est refusée à faire 
•droit à la demande du Conseil Administratif ? 

M. Le Cointe. Voici cette lettre : 

Berne, le 3 décembre 1883. 

Le Conseil fédéral Suisse au Président du Conseil d'Etat 
du Canton de Genève. 

Tit. 
En réponse à vos offices du 5 octobre et 16 novembre 

de cette année, relatifs à la création, pour leB quartiers de 
la rive droite de la ville de Genève, d'une succursale du 
bureau de l'état civil, nous avons l'honneur de vous in
former que, d'après les renseignements que nous nous som
mes procurés sur l'état de choses dans les villes populeu
ses de France, il n'existe nulle part, dans ce pays, d'orga
nisation du genre de celle qui est proposée. 

Partout où le besoin s'en est fait sentir, la ville a été 
anbiivisée en plusieurs arrondissements d'é at civil dis
tincts, ayant chacun son Bureau spécial et exerçant pour 
«on territoire toutes les fonctions incombant à l'état civil 
-et non pas seulement quelques unes d'entr'elles. 
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Ainsi que notre Département de l'intérieur l'a déjà écrit 
au vôtre en date dn 11 août écoulé, la création de la suc
cursale projetée ne serait pas en harmonie avec l'art. 3 , 
alinéa 1 de la loi fédérale du 24 décembre 1874 sur 
l'état civil et le mariage. 

En outre, une simple succursale ne serait pas en pos
session des anciens registres nécessaires pour l'accomplis
sement de ses fonctions. 

Par tous ces motifs, il ne noua fat pas possible de don
ner notre approbation à l'innovation projetée. 

Par contre, rien ne s'opposerait à la création pour là 
Ville de Genève d'un nouveau bureau d'état civil indé
pendant. 

Nous saisissons, etc. 
Pour copie conforme : 

Le Chancelier, 
Oh. CHALUMEAU. 

M. le Dr May or. Cette lettre appelle quelques obser
vations. Je ne puis admettre que l'alinéa 2 de rarticle 1 e r 

de la loi fédérale du 24 décembre 1874 sur l'état civil 
et le mariage soit à lui seul un empêchement. De plus je 
trouve singulier que le Département fédéral appuie son 
refus du fait que « d'après les renseignements qu'il s'est 
procurés sur l'état des choses dans les villes populeuses de 
France, il n'existe nulle part dans ce pays d'organisation 
du genre de celle qui est proposée. » Il me semble que 
lorsqu'une municipalité propose quelque chose, ce n'est 
pas à l'étranger qu'il faut s'adresser pour savoir si cette 
chose est bonne. Le Département fédéral de l'intérieur 
dit que l'organisation proposée ne Berait pas en harmonie 
avec l'alinéa 2 de l'article l*r de la loi du 24 décembre 
1874 : « Les officiers de l'état civil doiveut être laïques 
et ont seul le droit d'opérer des inscriptions sur les régis-
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très de l'état civil et d'en délivrer des extraits. » Voilà 
l'alinéa qu'invoque le Département fédéral de l'intérieur ; 
quant à moi j'estime que si l'on avait eu la moindre 
bonne volonté, l'on aurait trouvé dans cet alinéa même le 
moyen de faciliter les choses : il aurait suffit d'en saisir 
l'esprit au lieu de se tenir collé à la lettre. A Genève 
c'est M. Le Cointe qui est officier de l'état civil ; mais il 
a pour cela tout an état major, et rien, pas même la lettre 
de l'alinéa cité, ne l'oblige à n'avoir qu'un bureau, surtout 
avec le système des téléphones. C'est pourquoi je propose 
le maintien des crédits inscrits au n° 14 avec invitation 
au Conseil Administratif de reprendre les négociations aa 
nom du Conseil Municipal qui verrait avec plaisir la créa
tion projetée. 

M. Empeyta. Je ne crois pas qu'il faille maintenir les cré
dits proposés. Nous adresserons certainement une nouvelle 
demande à l'autorité fédérale et, en cas de succès, nous 
reviendrons au Conseil Municipal pour lui demander le 
nécessaire. 

M. le Dr Mayor. Eu proposant le maintien des crédits^ 
ja n'ai d'autre but que celui de faire ressortir l'intérêt que 
le Conseil Municipal prend à cette question. 

M. Bonneton, Nous sommes tous d'accord sur l'avan
tage qu'il y aurait à l'établissement d'une succursale de 
l'état civil sur la Rive droite ; mais il y aurait une cer
taine inconvenance dans l'adoption de la proposition de 
II. le D r Mayor telle qu'il la formule. Nous aurions l'air 
de vouloir forcer la main aux autorités compétentes. Nous, 
pouvons être confiants dans les efforts que ne manquera 
pas de faire le Conseil Administratif pour attendre le but 
que nous désirons tous. 

M. le Dr Mayor. Je ne vois pas l'inconvenance qu'il y 
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a dans ma proposition. J'estime qu'nn Conseil .municipal a 
le droit de connaître les motifs donnés pour repousser 
une demande qui lui semble faite dans l'intérêt de ses 
commettants, le droit de s'attendre à ce qu'on interprète 
la loi dans l'esprit plutôt que dans la lettre de celle-ci, 
surtout quand il n'y a ml inconvénient à cela, et à ce qu'on 
s'en tienne à la loi bien interprêtée, plutôt que d'aller 
chercher en France ce qui peut ou ne peut pas se faire 
chez nous. Je ne vois pas l'inconvenance; mais du moment 
que M. le vice-président du Conseil Administratif demande 
que je retire ma proposition, je la retire. 

Les articles 14 à 23 sont adoptés. 

Article 24 — M. Décrue. Je demande que le Conseil 
Administratif, affecte une somme de fr. 2,000 environ à 
décerner des prix aux deux ou trois meilleurs mémoires 
sur la question suivante : 

t Que doit être une école d'horlogerie si l'on veut tenir 
comptes des modifications introduites dernièrement dans 
la fabrication ? » 

Pour ouvrir ce concours le Conseil Administratif nom
merait une commission de 9 membres, chargée de poser 
les questions et de décerner les prix. 

Cette commission serait composée par tiers de membres 
de la Commission de l'Ecole d'horlogerie, de fabricants de 
Genève ne faisant pas partie de la Commission de l'Ecole 
et de fabricanta d'autres cantons. 

Le concours serait international. 
La recommandation que je fais au Conseil Administratif 

ne doit point être considérée comme un blâme adressé à 
l'organisation actuelle de l'Ecole d'horlogerie. Cet établis
sement a rendu jusqu'à ce jour de grands services â notre 
fabrique, et je ne doute pas qu'elle ne lui en rende encore 
pendant longtemps. Du reste, nous connaissons tous le 
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dévouement de la Oommission de l'Ecole, le zèle et le 
savoir du directeur et des professeurs. 

Lorsque notre Ecole d'horlogerie a été transférée dans 
son local actuel, son organisation a été sensiblement 
transformée. On était sous l'impression de l'exposition 
générale de Philadelphie, et les modifications qui furent 
apportées dans l'enseignement, paraissaient être les meil
leures qu'on pût adopter pour parer aux dangers qui 
paraissaient alors menacer jusqu'à l'existence de notre 
fabrique d'horlogerie ; mais depuis cette époque l'ensei
gnement paraît être resté stationnaire à l'Ecole. 

La fabrique d'horlogerie an contraire, aiguillonnée par 
la concurrence a fait une évolution considérable. Le tra
vail individuel, qui a eu à Genève tant d'illustres repré
sentants, tend chaque jour à céder le pas au travail 
collectif. Il ne s'agit plus seulement, comme autrefois, de 
fabriquer d'excellentes montres, il s'agit de les fabriquer 
aussi bonnes qu'autrefois, mais à des prix qui permettent 
de lutter avec les lieux de production qui vont chaque 
jour en augmentant. 

Dans tous les pays il se crée des écoles d'horlogerie ; 
en Allemagne, à Qlashutte, il y en a une spécialement des
tinée aux fils de fabricants ; il paraît probable que dans 
cette école tous les perfectionnements de la fabrication 
sont an jour le jour enseignés aux élèves. En Amérique, à 
Yale Collège (Connecticut), la plus ancienne université des 
Etats-Unis, on vient de créer des chaires destinées à for
mer des ingénieurs horlogers. Il importe que notre Ecole 
d'horlogerie ne laisse pas retarder sa montre, et que les 
élèves qui en sortent puissent aider nos fabricants à 
conserver cette première place que Genève a toujours 
occupée. 

J'ai été conduit à m'oeouper de cette question à l'Ecole 
^d'horlogerie par les nombreuses critiques que j'ai entendu 
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formuler contre cet établissement ; j 'ai voulu me rendre 
compte de ce que ces critiques pouvaient avoir de fondé, 
et je me suis adressé à quelques-uns de nos premiers 
fabricants d'horlogerie. Ce qu'ils m'on dit, m'a convaincu 
que bon nombre de ces critiques n'étaient pas justifiées, 
ou étaient fortement exagérées ; j'ai néanmoins le sen
timent que notre Ecole d'horlogerie s'était laissé devancer 
par la fabrique dans la voie du progrès. 

Pour remédier à cette situation, il a y deux procédés : 
Faire une enquête ; 
Faire le Concours que je recommande au Conseil Admi

nistratif. 
Le procédé de l'Enquête ne m'a pas paru assez radical; 

une enquête prend pour point de départ l'état actuel et 
vient se butter contre les habitudes et peut-être contre des 
intérêts* 

Le concours, au contraire, indique l'idéal à obtenir ; 
il met en demeure ceux qui formulent des critiques de les 
produire au grand jour. Il serait en outre un appel à 
tous les esprits éclairés d'Europe et d'Amérique. 

Si nous faisons ce concours, il arrivera de deux choses 
l'une : 

Ou bien il sera démontré que notre Ecole d'horlogerie 
ne laisse rien à désirer ; dans ce cas nous aurons dépensé 
inutilement fr. 2,000. 

Ou bien, ce qui me paraît plus probable, nous saurons 
qu'il reste à notre Ecole quelques progrès à faire , et, 
avec le secours d'une commission éclairée, nous saurons 
quels sont ces progrès. J'estime que, dans ce cas, une 
Bomme de fr. 2,000 sera bien placée, si elle nous indique 
comment nous devrons faire pour que les fr. 55,000 que 
nous consacrons chaque année à notre Ecole d'horlogerie 
nous rendent tous les services que nous sommes en droit 
d'attendre de cette institution. 



»D CONSEIL MUNICIPAL 898 

Les articles 24 à 40 sont adoptés. 

Art. 41 . — M. Annevelle. Je reprends la proposition 
de M. Liodet. Tout a été* dit sans doute ; mais un nouvel 
élément de discussion nous est fourni par la lettre de la 
Société civile dont il vient d'être donné lecture et dans la
quelle il est dit d'une manière formelle que cette société 
serait dissoute après le 30 avril prochain si la somme 
dont elle a besoin se trouvait réduite. Après tout ce 
qu'elle a fait, après tons les sacrifices personnels de ses 
membres pour doter la Ville d'un excellent orchestre, 
sera-ce tout le remerciement que nous allons lui adres
ser? Je ne le crois pas. 

M le Rapporteur. Si la Commission du budget a main
tenu la réduction de la subvention à la Société civile, ce 
n'a pas été à l'unanimité de ses membres ; mais nous ne 
pouvons comprendre que les observations présentées à 
l'appui de la réduction ne soient pas même abordées dans 
la lettre de cette Société. Or, devant le refus de la Société 

ivile de donner des concerts gratuits, la subvention ponr 
le théâtre paraîtra plus énorme encore. La popula
tion n'admet pas que ce soient des concerts gratuits que 
cenx auxquels elle n'est admise qu'en dehors des barriè
res. On dit qu'on entend tout aussi bien la musique du 
dehors qu'au dedans. J'en doute fort. Je ne crois pas 
non plus à cette dissolution dont on nous menaces. J'aurais 
désiré voir la Société faire an moins un semblant de con
cession. Elle n'en fait aucune. Aussi ne vois-je pas l'obli
gation oh nons serions d'en faire de notre côté. C'est pour
quoi je maintiens le chiffre de 18,000 fr. proposé par la 
Commission. 

M. Annevelle. Je n'ai qu'un mot à répondre à M. le 
rapporteur à propos du doute où il est de la dissolution 
de la Société et de l'impossibilité qu'aurait celle-ci de don-
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ner le soir des concerts gratuits. L'impossibilité résulte du 
fait qu'elle est en déficit chaque année et si le Conseil 
manicipal ne lui vient en aide, elle se dissoudra parce que 
personne ne peut la contraindre à des dépenses excédant 
ses ressources, il. Cartier a sans doute oublié de nous répé
ter ce qu'il a dit dans la précédente séance : que la Société 
aurait le moyen de se récupérer par une augmentation du prtx 
de ses billets de concerts. Pas du tout. Il est bien connu, 
que l'augmentation du prix d'un objet diminue le nombre 
des consommateurs, et c'est un fait qui s'est produit il y a 
deux ans. Le prix plus élevé des billets n'empêcherait pas 
sans doute les gens d'aller aux concerts, mais au lieu 
d'un billet de premières galeries on en prendrait un de 
deuxièmes, etc., et l'augmentation du prix des billets se 
traduirait par une réduction des recettes. 

M. Empeyta. J'ai déjà dit que le Conseil administratif 
vent voter 20,000 fr. mais y compris la subvention pour 
les concerts des musiques militaires. Â ce propos je de
mande qu'on discute en même temps sur le crédit pro
posé pour ces derniers à la rubrique des promenades car 
si nous votions maintenant les 20,000 fr. pour la Société 
civile et que vinssent après les 3000 fr. pour les conceita 
militaires, il faudrait refuser ceux-ci on voter 23 mille 
francs de musique — ou 24,000 fr. en comprenant les 
1000 fr. pour la fanfare des sapeurs-pompiers, — ce qui 
serait beaucoup et même trop. 

M. le Rapporteur. Je verrais un danger à l'adoption du 
mode proposé par M. Empeyta. Cela nous exposerait à 
voir disparaître le crédit proposé pour les musiques mili
taires au grand déplaisir de la population qui les aime. Je 
craindrais en outre que la somme de fr. 20,000 votée et 
les 3 000 fr. pour les fanfares refusés, la Société civile ne 
prit tout. 
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M. Besançon. Je suis, comme M. Annevelle, partif an du 
maintien de la somme de fr. 20,000 en faveur de la So
ciété civile. Ce ne sont pas les concerts gratuits qui sont 
enjeu, c'est la permanence de notre orchestre municipal 
qui nous a délivrés des crincrins de l'ancien théâtre et qui 
nous assure des concerts de musique classique. Je com
prends néanmoins que les concerts gratuits aient leurs 
partisans, mais cela doit être discuté sous une autre rubri
que. 

M. Empeyta. Si la Société civile ne veut pas donner des 
ConcertB gratuits le soir, il y aura peut être d'autres 
Sociétés qui voudront en donner et, dans ce cas, nous n'au
rions pas à dépenser 24 mille francs pour de la musique. 

M. Dufaux. La discussion est pénible. Nous sommes 
ici entre notre sympathie pour les personnes et notre 
opinion sur les choses, et notre opinion sur les choseB 
peut blesser des personnes qui nous sont sympathiques. 
J'entends parler de ceux de nos collègues qui sont 
membres de la Société civile. Comme conseiller muni
cipal je dirai mon opinion sur les choses. M. Besançon a 
dit que c'est pour l'orchestre bien plus que pour les con
certs gratuits qu'il votera la subvention de 20,000 fr. ; mais 
il s'agit de savoir si l'orchestre que nous a donné la So
ciété civile est véritablement à la hauteur de l'énorme dé
pense que chaque année nous faisons pour lui. Je ne le 
crois pas et je connais bien des musiciens distingués qui 
partagent nos doutes à ctt égard. Il joue toujours trop fort 
an théâtre; ce n'est pas la faute du chef d'orchestre qui est 
excellent, mais les musiciens sont gâtés par les concerts, 
aux répétitions desquels ils consacrent un temps qu'ils ne 
peuvent pas donner à celles du théâtre. Je veux croire que 
par ses concerts cet orchestre satisfait entièrement une 
élite a'amateurs, mais le reste de la population ? Il y a en 
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dehors des dilettanti proprement dits des gens qui aiment 
les concerts d'autres musiques ; pourquoi ceux-ci n'auraient-
ils pas droit d'être aussi satisfaits ? Et notez que par autres 
"musiques, je parle de corps qui sont toujours prêts à ren
dre service. Si l'on me promet que c'est pour la dernière 
fois que cette subvention de fr. 30,000 figurera au budget 
je me rallierai volontiers à la proposition de M. Liodet, 
«nais ce sera, bien entendu, à condition qu'on votera 
«ussi les 3,000 fr. pour les fanfares. Quant au théâtre 
même, mon avis est qu'il lai faut une direction simple, 
aussi simple pour l'exploitation qu'elle l'est pour la con
servation du matériel et du bâtiment. On ira au théâtre 
tant que la boutique sera bien menée; mais si l'on veut 
qu'il y ait a la fois une Société, un directeur et un délégué 
en concurence et compétition les uns vis-à-vis des autres, 
tout ira de travers. 

M. Rivoi*e. Je n'appuie pas le mode de votation proposé 
par M. Empeyta, ne sachant ce qui pourrait en être la cou 
«équenee. Je veux pouvoir voter *a somme de fr. 20,000 
«ans me préoccuper de savoir si cette somme servira à autre 
•chose qu'à l'objet pour lequel elle est demandée. 

M. Balland. Je propose qu'on réunisse sons différentes 
lettres, mais sous nne même rubrique, toutes les subven
tions proposées pour les diverses musiques. 

M. le Rapporteur. Chacun sait pourquoi il votera 18 ou 
20,000 fr. puis quand on viendra anx jardins et promena
des on votera sur la subvention aux fanfares, laquelle ne 
pi ut figurer sous la rubrique du théâtre.. 

M. Empeyta se rallie à H. Balland. 

La proposition de M. Balland mise aux voix est rejetée 
par 13 voix contre i l . 
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La proposition de M. Lioiet de rcttblir la subvention à 
la Socidté civile aa chiffre de 20,000, mise aux voix par 
appel nominal, est adoptée par 17 voix contre 15 

Ont voté pour : MM. Annevelle, B;sançon, BinJer, Bjn-
neton, Deshusaes, Figaière, Fleutst, Jentzsr, Latoix, Le-
GrandRjy, Liod^t, Magnin, Patru, Rimbal, Ramu, Rivoire 
et Vincent. 

Ont voté contre : MM. Bulland, Bonnet, Brémond, Car
dinaux, Cartier, Cbanevière, Décrue, Dufaux, Didier, d'I-
vernois, Eupeyta, Mayor, Pascalis, Pictet et Rutishauaer. 

Etaient absenta an moment de la votaiiou : MM. Bjrton, 
Dupont, Favon, Lugardon, Martin, Spahlinger et Turret-
tini. 

L'art. 41 ainsi amendé et Tari 4-2 soat adoptés. 

Art. 43. — M. le Dr Mayor. C'est à contre-cœ ir, mais 
je dois voter contre la subvention de 3,000 fr. pour les 
fanfares, et cela parce qua je sois avec ceux qui tiennent à 
l'équilibre du budget. Malh oreusament j'ai reçu une lettro 
d'un groupe d'ouvrier en faveur de cette subvention, mais 
que faire ? 

M. Dufaux. Moi je no voterai pas à coatro-cœir, parce-
que je n'aime pas les positions fausses et du moment qu'on 
vote 20,000 pour ceux qui aimant la grande musique je 
dis qu'on ne peut refuser 3,000 fr. à des fanfares appré
ciées d'un pluB grand nombre d'amatours. Moi aussi j'ai 
reçu nne lettre, et même fort amusante, ou l'on fait la statis
tique des personnes qui viennent aux concerta des Bastions 
dans l'après-midi : 30 ou 40 dilettanti, toujours les mêmes, 
150 bonnes d'enfantB et la population bi.-n vêtue qui sort 
à ce moment des pàtùseii s. 

JAA'Ivernoi*. Je voterai les 3,000 fr. pour les fan "ares, 
40m* ANNÉE. 8J 
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parce qu'aux concerts de ces musiques là la population 
ouvrière n'est pas jetée hors des barrière. Je voterai d& 
grand cœur. 

M. Besançon votera de même de grand eœar pour une 
dépense déjà votée en second débat et que le Conseil mu. 
nicipal serait mal venu de refuser en 3". 

L'art. 43 avec les adjonctions proposées par la Com
mission et tous les articles suivants des dépenses sont 
adoptés. 

Le Conseil adopte enfin l'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article premier. 
Le dépenses de la ^ïlle de Genève pour l'année 1884 

sont évaluées à la somme de deux millions quatre-vingt 
douze mille neuf cent quatre-vingt dix neuf francs 95 cen
times (2,092,099 fr. 95 c) , conformément au Budget. 

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

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1884, à la Bomme 
de deux millions quatre vingt quatre mille sept cent d>&-
huit francs (2,084,718 fr.), conformément au Budget. 

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

somme de huit mille deux cent quatre-vingt-un francs 9S 
centimes (8,281 fr. 95 c ) , sera porté au compte des Ré
sultats généraux. 
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Deuxième objet à l ordre dn jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec le Conseil d'Etat. 

M Empeyta, au nom du Conseil aiministratif donne lec
ture du projet d'arrêté suivant : 

La convention qn>; nous avons l'avantage de soumettre 
à Sa ratification du Cous il municipal a pour objet de 
trancher définitivement, entre l'Etat et la Ville, des ques
tions de, droit qui sans être précisément litigieuses, ne 
laissaient pas que de donner matière à contestations. Nous 
avons pensé qu'il y avait pour les deux administrations, 
intérêt et convenance à les régler par un accord amiable. 

Le première de ces questions se rapporte à la propriété 
de l'Hôtel de Ville et de l'ancien Arsenal. 

Les circonstances dans lesquelles se trouvait la Eépu 
blique de Genève en 1798 déterminèrent par la loi du 19 
mars, l'établissement d'une COMMISSION EXTRAORDINAIRE 

à laquelle le Conseil souverain délégua le pouvoir de pren
dre et d'exécuter définitivement toutes les résolutions qu'elle 
estimerait nécessaires au salut des citoyens. 

Le 16 avril 1798, cette Commission déclara commu
naux et indivisibles entre tous les citoyens actuels de la 
République et leurs descendants tous les biens de la Répu
blique quelle qu'en fut la destination ou l'usage, en quelque 
lieu qu'il fussent situés, dépendant toit du fisc soit d'éta
blissements publics de quelque nature qu'ils fussent. 

Peu de jours après, la République de Genève fat réunie 
à la France. 

Le traité de réïnion dn 26 avril 1798. tri V, reconnaît 
que les biens déclarés communaux par Vanité qui précise 
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appartiendront en toute propriété aux Genevois, qui en 
disposeront comme ils le jugeront à propos, à la charge 
d'acquitter les dettes contractées par Vanciennce République. 
Toutefois le dit article V déclarait tnaliénale l'Hôtel de 
Ville, les Archives, la Bibliothèqne, les deux bâtiments de 
Chantepoulet et ceux des Bastions de Hollande. Ces der
niers étant spécialement destinés au logement des troupes. 

En conséquence de cea dispositions, la COMMISSION 
EXTRAORDINAIRE, par un arrêté dn 4 mai 1798, créa deux 
sociétés, l'une Société de Bienfaisance pour gérer et admi
nistrer les biens de l'Hôpital général: l'autre la Société 
économique pour gérer et administrer les autres biens dont 
la propriété était réservée aux citoyens de Ganève. 

Ce fat eu vertu de ces actes que la Société économique 
entra en possession, en 1798, des églises, presbytères, 
bâtiments destinés aux écoles et aux établissements d'ins
truction publique, ainsi que de tous les autres biens appar
tenant à l'ancienne république de Genève. 

L'Hôtel de Ville continua dès lors à être îe siège des 
autorités genevoises, la Société économique l'ayant, par 
un acte du 29 ventôse an VIII (18 mars 1800) remis à ti
tre de prêt à l'adminktration municipale de la commune 
de Genève pour servir aux usages auxquels il avait été 
anciennement destiné et avait été appliqué depuis la réu
nion, tant qu'on pût famais l'employer à d'autres usages. 

Lorsque Genève recouvra son indépendance en 1814, 
la nouvelle constitution qu'elle se donna ne reconnut plus 
pour la Ville de Genève une municipalité distincte des 
pouvoirs de l'Etat. L'admistration de la Commune de Ge
nève fut transférée au Conseil d'Etat et au Conseil repré
sentatif, le corps qui sous le nom de Conseil municipal et 
plus tard de Chambre municipale, était reconnu par la 
constitution, n'était qu'un département de l'Etat, nomme 
par le Conseil d'Etat et ne devant agir que sous son auto
rité et son inspection. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 401 

Par cette confusion des pouvoirs cantonaux et commu
naux, l'Etat se trouvai^ en ce qui concerne lHôtel de 
Ville, mis au bénéfice de la jouissance accordée par la 
Société économique à l'administration munieipale en vertu 
de l'acte du 29 ventôse an VIII. E i Outre, la Constitu
tion du 27 août 1814 statuait (art. IV § 6 titre XI) que le 
Conseil représentatif, sur un préavis du Conseil d'Etat, dis
poserait s'il le 'jugeait convenable de l'usage de» bâtiments 
réservés à ta Soeiété économique, à la charge de les entrete
nir et de fournir à la Société un revenu égal au produit 
qu'il en retirerait. 

Enfin, l'article 144 de la Constitution du 24 mai 1847 
prescrivit que la Commission communale des biens des an
ciens genevois ferait aux communes de l'ancien territoire 
genevois la remise des irameublrs de l'ancienne Société 
économique destinés au culte protestant, aux logements 
des payeurs, aux ceoks et autres objets d'iuté.êt géné
ral. 

En exécution de cette prescription et par acte passé, 
en date du 18 mai 1848, devant M. Antoine-Jules-Emile 
Richard et son collègue, notaires à Genève, la Commis
sion communale des biens des anciens Genevois fit à la 
Commune de Genève, représentée par le Conseil adminis
tratif, cession remise et abandon : 

A. des immeubles situés à Genève et servant au culte et 
à l'instruction. 

B. de tous les droits de propriété et autre droits quel
conques que l'ancienne Société économique pouvait pré
tendre ou exercer à quelque titre que ce soit, sur les im
meubles suivants, situés à Genève, savoir: 1" L'Hôtel d» 
Ville et le terrain en dépendant ainsi que les chambres 
d'arrêt, corps de garde, halle et arsenal qui sont en face du 
dit Hôtel de Ville. 

La Ville a donc acquis par cet acte la nue-propriété 
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de l'Hôtel-de-Ville et de l'ancien arsenal. Ainsi lorsque 
l'Administration municipale quitta i'Hôtel de Ville pour 
s'installer dans les locaux qu'elle occupe maintenant, le 
Conseil alminiBtrstif adres»a-t-il au Conseil l'Etat, en 
date du 20 mars 4875, une lettre dans laquelle il réser
vait le droit de propriété de la commune de Genève sur 
cet édifice. Mais il faut bien reconnaître que la disposition 
de la constitution de 1814 que nous avons rappelée plus 
haut, sorte de main-mise de l'Etat sur les bâtiments de 
l'ancienne Société économique, ne laissait guère de portée 
pratique au droit de la Ville. De pins, le fait qne l'Hôtel 
de Ville a toujours été le siège du gouvernement sauf pen
dant la période de l'occupation française, oh Genève avait 
perdu son autonomie, semble bien faire de cet édifiée une 
propriété nationale, et c'est à ce titre que le Conseil d'E
tat a cru devoir le faire figurer, avec l'ancien arsenal, 
dans un état de la fortune publique qu'il a joint à son 
rapport sur les comptes du Canton de Genève pour l'acnée 
1882. 

Evidemment cette simple mention ne pouvait déroger 
aux droits de la Ville, et nous avons immédiatement éerit 
an Conseil d'Etat pour les revendiquer de nouveau. Mais 
nous le répétons, il n'y avait là qu'une question plutôt 
théorique, puisqu'il n'est pas possible de prévoir les cir
constances dans lesquelles la Ville serait mise en situation 
d'exercer utilement ses droits. Aussi, avons-nous jugé de
voir accueillir les ouvertures que le Conseil d'Etat nous a 
faites, en réponse à notre réclamation, pour mettre fin à 
toute contestation à ce sujet en consacrant et en rendant 
définitif l'état de choses actuel dans lequel l'Hôtel de Ville 
et l'ancien Arsenal sont une dépendance de l'Etat, mais 
où, d'autre part, la Ville a la jouissance de l'ancien Ar
senal pour le Musée historique Genevois, et l'usage de la 
salle du Grand-Conseil pour les séances du Conseil muni-
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^ipal. Tel est l'objet de la première partie de la con
vention. 

La seconde partie a trait à la question de la Collection 
d1 instruments de physique et de mécanique cédée par la 
Ville à l'Etat en 1872. Lorsque cette collection dut-être 
transférée dans les nouveaux bâtiments académiques, le 
Cienseil administratif appela l'attention du Conseil d'Etat 
*ur la convenance qu'il y aurait pour celui-ci à en faire 
l'acquisition, puisqu'elle n'était utilisée qua pour l'ensei-
guement dans l'Académie. Après divers pourparlers, on 
convint de faire procéder à une estimation de cette col
lection, et MM. les professeurs Wartmann et Thuiy furent 
choisis comme experts, le premier pour la Ville, le second 
pour l'Etat. Ces Messieurs estimèrent à fr. 26,369 la 
valeur de la collection. Puis un projet de convention fut 
préparé, aux termes duquel l'Etat se serait engagé à 
payer cette somme à la Ville le 31 msi 1875 an ph?a (ard, 
la Ville lui cédant en retour, en tonte propriété son ca
binet do physique. Mais cette convention ne fut jamais 
signée, le Conseil d'Etat ayant estimé que l'allocation an
nuelle de 7000 fr. faite à la Ville pour l'entretien des col
lections dn Musée académique et du Jardin botanique s'ap
pliquait également à-la collection d'instruments de physi
que, et qu'il n'y avait pas lien pour l'Etat d'en payer à la 
fois le capital et le loyer. La question était dès lors restée 
«en suspens. 

D'autre part, le magasin de décors de la rue de l'Ar-
<qu«buse tel qu'il était primitivement prévu et qu'il a été 
exécuté, est maintenant reconnu insuffisant pour sa desti
nation, et le Conseil Administratif estime qu'il conviendrait 
4e le compléter au moyen d'une annexe. Nous nous sommes 
adressés au Conseil d'Etat pour lui demander s'il serait 
disposé à remettre à la Ville, dans ce but, la parcelle de 
terrain qui confine à la précédente jusqu'à ceux faisant face 
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an boulevard de Plainpalais et à compenser le prix da 
cabinet de physique pour la valeur de ce terrain. Le Con
seil d'Etat a agréé cette proposition, et c'est cette eu-
tente que nous vous demandona de sanctionner, en même 
temps que celle qui se rapporte à la propriété do l'Hôtel 
de Ville et de l'ancien Arsenal, en approuvant le projet d'ar
rêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil Administratif, relativement 

1° à la propriété de l'Hôtel de Ville et l'ancien Arsenal; 
2° à la cession par l'Etat d'une parcelle de terrain des 

fortifications en échange du cabinet de physique ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée CD co (JDÎ concerne !a 

Ville de Genève. 

Entre M. E. Patru, délégué du Conseil d'Etat, et M. E. 
Empeyta, délégué du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève, 

Il a été convenu ce qui suit : 
1° L'Hôtel de Ville et l'ancien Arsenal appartiennent à 

l'Etat de Genève. , 
\,ts Le Conseil Municipal de la Ville de Genève confinera à 

tenir ses séances dans la salle du Grand Conseil sans qu'il 
en puisse résulter aucun préjudice pour les séances dudit 
Grand Conseil et de ses commissions. 

Le Conseil Administratif continuera à jouir des salles de 
l'Arsenal en faveur du Musée historique genevois, qui y est 
actuellement installé. 
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L'Etat ne pourra supprimer ces deux concessions sans 
une entente préalable avec la Ville de Genève. 

2° L Etat cède en toute propriété à la Ville de Genève la 
parcelle angle sud, groupe LI, du terrain des fortifica
tions, mesurant 571,60m2 suivant le plan. 

3° En retour, la Ville de Genève renonce en faveur de 
l'Etat au payement du cabinet de physique, acquis par 
l'Etat le 24 mai 1872, pour le prix de vingt-sept mille 
francs. 

La Ville rénonce également à réclamer aucun intérêt 
pour cette somme. 

Fait en double exemplaire. 

Genève, le 17 décembre 1883. 
E. PATRU. E. EMPEYTA. 

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

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

M. Besançon. Je recommande à la Commission de por
ter son attention sur le bâtiment de l'Arsenal. Il est dans 
l'idée de toute la population que cette halle doit disparaître 
comme a disparu celle de Longemalle. Quand nous aurons 
un musée qui nous permettra de loger avantageusement 
nos collections historiques, ce bâtiment ne sera plus d'au
cune utilité et la place devant l'Hôtel de Ville pourra s'é
largir d'une manière digne de cet édifice. Tont le monde 
«'y attend. 

M. Empeyta. La suppression proposée par M. Besançon 
annnllerait la convention. L'usufrnit du bâtiment de l'ar
senal appartient à l'Etat qni se l'est adjugé : la Ville n'oc
cupe ce bâtiment qu'à bien plaire. 
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Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 

La présidence désigne MM. Empeyta, Besançon, Fleutet» 
LeGrandRoy et Jentzer. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour divers crédits supplémentaires. 

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

I. — Désireux de réduire les dépenses de la Ville an 
striet nécessaire, nous avons cru pouvoir, au budget de 
1883, ramener de 4000 à 2000 le chiffre de l'entretien 
des égoû's Aujourd'hui nous constatons que les dépenses 
réunies sous cette rubrique, ont notablement dépassé cette 
somme et font prévoir un déficit d'environ 4000 fr. 

II est à noter qu'aucune somme n'est prévue dans le 
budget municipal pour des égoûts ou tronçons d'égoûts 
neufs, pas plus que pour la construction de cheminées ou 
gouffres nouveaux, de sorte que quand la convenance d'un 
semblable travail s'impose, le Conseil Administratif se voit 
forcé de la classer sous la rubrique : entretien des égoûts. 

Ce cas s'est en particulier présenté cette année à l'occa
sion d'un travail de voirie exécuté rue de Montbrillant. 
Par suite d'un arrangement conclu avec un propriétaire, 
la Ville a eu l'occasion de faire canaliser cette rue sur un 
certain espace desservi jusqu'alors par un simple fossé à 
ciel ouvert. Cette dépense, utile entre toutes, est venue 
naturellement grossir ce compte et contribuer à un excé
dant de dépenses que nous vous proposons de régulariser 
aujourd'hui. 
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H. — Le Conseil Administratif qui nous a précédés, 

s'était préoccupé de la convenance de surmonter les piliers 
de la place Neuve d'un couronnement en rapport avec le 
caractère monumental de la grille des Bastions. Une pre
mière étude confiée à M. l'architecte Franel, ne fut pas 
suivie d'exécution par suite de circonstances qu'il est inu
tile de rappeler ici ; puis, quelques mois après, le Conseil 
chargea MM. les architectes Bonrdillon et Camuzat de lui 
faire de nouvelles propositions ; ces messieurs présentèrent 
en première ligne ui dessin d'amortissement à exécuter en 
roche de Divonne. Pour juger en connaissance de cause 
de l'effet de ce motif de décoration, le précédent Conseil 
décida qu'il en serait fait un modèle en plâtre. Ce travail 
fut confié à M. Fasanino, sculpteur, et on a pu voir pen
dant quelques jours un des piliers de la place surmonté de 
ce couronnement. 

Attendant toujours un ordre d'exécution, M. Fasanino 
ne se pressa pas de présenter sa facture, et ce n'est qu'au
jourd'hui que, ce projet de décoration paraissant abandonné, 
il réclame la juste rémunération de son travail ; sa note 
approuvée par MM. les architectes Bonrdillon et Camnzat 
s'élève à une somme de fr. H 0 0 — que nous vous pro
posons de faire solder. 

III. — La mise en vigueur de la nouvelle loi sur la taxe 
municpale a nécessité des frais indispensables pour les* 
quels nous demandons un crédit de fr. 5500 qui se dé
compose comme suit : 

lo Impressions Fr. 3,800 
2° Registres, reliures » 700 
3* Fournitures » 270 
4o Courses à domicile » 150 
S* Imprévu (sauf changement) » 580 

~~Fr. S.SOO 
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1° Impressions. 

Le chiffre de fr. 5800 paraît à première vue exagéré, 
mais lorsque l'on réfléchit que le Conseil Administratif a 
dû créer pour le service de la nouvelle loi une série de 19 
types différents pour circulaires et que d'autre part ce ser
vice ne supportera pas de nouveaux frais d'impressions pen
dant plusieurs années, ce chiffre s'explique par lui-même. 
Les impressions concernant la commission de recours sont 
comprises dans cette somme. 

2o Registres et reliures. 

Cette rubrique comprend outre les reliures diverses et 
de peu d importance : 

l 8 Répertoire général les contribuables (4 volumes). 
2° > pour industries (100 cahiers, 4 porte

feuilles). 
3o Répertoire des insolvables. 
4° » des demandes de dégrèvements. 
5° Registre des dégrèvements. 
6° Registre des procès-verbaux de la commission de 

recours. 
7° Répertoire des procès-verbaux de la commission de 

recours. 
8° Cartes pour matricules (20,000 ex.). 

" Toutes ces dépenses pour registres et répertoires ne se 
représenteront pas avant 5 anb. 

3° Fournitures. 

Soit: 
4* 15,000 enveloppes. 
2» Timbres, jeux de lettres, composteurs. 
5° Jeux de numéros, tampons, etc., etc. 
4» Fournitures de bureau et menus frais divers. 
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Les 2* et 4° font partie du matériel de l'administration 
et la dépense concernant ces deux postes ne se renouvel
lera pas. 

4o Courses à domicile. 

Depuis que la loi sur la taxe municipale existe l'admi
nistration avait pris l'habitude d'adresser à domicile toutes 
les circulaires qui concernaient les rentiers, capitalistes 
et" propriétaires. Le Conseil actuel n'a pas voulu rompre 
avec cette habitude, et le nombre des circulaires expédiées 
(7000) justifie pleinement le crédit que nous demandons de 
ce chef. 

La plus grande partie de ces dépenses porteront leurs 
fruits et principalement, soit le répertoire général, soit le 
répertoire par industrie, apporteront une grande améliora
tion dans la confection des rôles des contribuables. 

Nous donnerons du reste à ce sujet des détails très 
circonstanciés dans le compte-rendu administratif de 1883. 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur le proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

10,600 francs, pour faire face aux dépenses suivantes : 

Frais de réorganisation de la taxe municipal, Fr. 5,800 
Séparation à divers égofîts, » 4,000 
Modèles d'ornements à placer sur les piliers 

de la grille des Bastions, » 1,100 

Total Fr. 10,600 
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Art. 2 . 
Cette dépense sera portée an compte de l'exercice de 

1885. 

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

M. Magnin. A-t-on l'intention de mettre à exécution le 
projet de décoration des piliers de la place Neuve ? 

M. Empeyta. Non ! cela coûterait 25,000 fr., mais il 
faut payer les modèles qoi restent la propriété de la Ville, 
et qu'on pourra utiliser dans des temps maillenrs. 

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

du projet 'arrêté est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Résultat de la votation par appel nominal faite dans la 
séance du 14 décembre. 

Ont voté pour la proposition du M. Liodet ramenant à 
20,000 la subvention à la Société civile pour concerts 
gratuits : 
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MM. Anaevelle, Besançon, Bonneton, Deshusses, Fi-
guière, Flentet, Latoix, Liodtt, Patro, Rambai, Rama, Ri-
voire, Spahlinger. = 1 3 voix. 

Ont roté contre: MM. Balland, Bonnet, Brémond, Car
dinaux, Cartier, Chenevière, Décrue, Dafaux, Didif r, 
d'Ivernois, Empeyta, Lugardon, Mayor, Rutishauser. = 14 
voix. 

Etaient absents: MM. Binder, Bertoo, Dupont, Favon, 
Jentzer, LeGrandRojr, Magnin, Martin, Pascalis, Pictet, 
TurrettÏLi et Vincent. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTEâQEDBîAIËE 

PRÉSIDENCE DE M. L. MARTIN, PRÉSIDENT. 

wBmnHmtÊM n JANWMEH IS*4 

ORDRE DTJ JOTJR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec le Conseil d'Etat. 

2. Communication du Conseil Administratif relative au 
monument Brunswick. 

3. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, iBIn-
der, Bonnet, Bonneton, Chenevière, Cher-
buliez, Dufaux, Deshusses, Didier, D'Iver 
trois, Dopont, Impeyta, Favon, Figniè^e, 
Latoix, LeGmodcoy., Liodet, Lugardon, 
Magnin, Martin, Mayor, Pictet» Ramnal, 
Banni, Ri voire, Rutishauser, Spahlinger, 
Turrettini, Vincent. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Brémond, 
Cardinaux , Cartier, Décrue (excusé), 
Fleutet, Jentzer, Pascalis, Patru. 

iO*8 ANNÉE 34 
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La séance est ouverte. 

En l'absence de MM. les secrétaires, M. Binder tient la 
plume. 

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

M. Décrue fait excuser son absence. 

Lecture est donnée de la lettre suivante : 

Genève, le 7 janvier 1884. 

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

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

Administratif a une communication a faire au Conseil Muni
cipal relativement au monument Brunswick; nous vous 
prions, en conséquence, de vouloir bien porter cet objet à 
l'ordre du jour de la prochaine séance du vendredi 11 
courant. 

D'autre part, trois des objets qui figuraient à l'ordre du 
jour général de la présente session extraordinaire ne sont 
pas encore en état d'être soumis au Conseil Municipal, ce 
sont les suivants : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
de deux parcelles de teirain sises à la Prairie. 

go Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction du Collège de la Prairie. 

3* Communication du Conseil Administratif relative à 
une contestation avec M. F. Mieusset. 

Il y aurait donc lieu de retirer provisoirement ces objets, 
afin que la session puisse être close, et le Conseil Adminis-
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tratif convoquera ultérieurement le Conseil Municipal lors
qu'il pourra lut présenter les propositions dont il s'agit. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président, Ed. PICTET. 

M. Pictet. Je dois ajouter que, depuis l'envoi de cette 
lettre, l'affaire Miensset s'est réglée de manière à ne pas 
reparaître à l'ordre du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification d'une con
vention passée avec le Conseil d'Etat. 

M. Besançon, an nom de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

La Commission qne vous avez nommée pour examiner 
un projet de convention entre l'Etat et le Conseil Adminis
tratif, ayant pour bnt de régler certains droits de pro
priété sur les bâtiments de l'Hô'el-de-Vilie et de l'Arsenal, 
ainsi que sur la Collection d'instruments de physique et de 
mécanique, vient vous rendre compte de son mandat. 

Nous n'avons pas eu grand travail à faire, grâce au 
rapport parfaitement clair, détaillé et concis de M. le 
conseillor Empeyta, rapport qui précédait le projet d'arrêté 
du Conseil Administratif. 

Le Conseil d'Etat, sur la demande d'un député au Grand 
Conseil, et prenant modèle sur l'idée du Conseil Adminis
tratif d'établir l'état de fortune publique de la Ville de 
Genève, publia dans son rapport sur les comptes du Canton 
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de Genève pour l'année 4882, un et it de la fortune publi
que cantonale dans lequel figurent les bâiments de 1 Hôt> 1-
de-Ville et la Halle dite ancien Arsenal. 

Cette revendication attira l'attention da Conseil Admi
nistratif, successeur direct de la Société Economique, à 
laquelle ces Immeubles de Fancienfte Ville de Genève avaient 
été reconnus comme biens communaux le 16 avril 4798. 

L'Etat a depuis continuellement cherché à se déclarer 
seul propriétaire de ces immeubles, aussi voyons -nous la 
Société Economique être dans l'obligation en plusieurs oc
casions de revendiquer ses droits. 

A la suite d'une lettre écrite an Conseil d'Etat par cette 
Société en date die 8 novembre 1844, l'Etat dût reconnaître 
la Ville propriétaire de ces immeubles tout en faisant va
loir la destination «naliéBabl© de certain*» propriétés et de 
l'Hôtel-de^Vi'lle ea particulier comme étant affectée aux 
services publics, et continuant à être le dège des autorités 
genevoises devenues cantonales depuis l't niré» de Genève 
dans la Confédération suisse. (Arrêté du 13 décem
bre 1844.) 

La Constitution de 1847 sanctionne également la remise 
des immeubles de l'ancienne Société Economique aux com
munes de l'Ancien territoire, et particulièrement pour la 
Ville de Genève à laquelle elles étaient annexées. Le 16 
février 18S4 le Conseil Administratif projetant la cons
truction d un Hôtel municipal proposait au Conseil d'Etat 
l'abandon de l'Hôtel-de-Ville et le terrain en dépendant 
ainsi que tous les droits qu'elle pouvait avoir sur cet édi
fice, en réclamant de I Etat une rente annuelle et perpé
tuelle comme correspectif de cet abandon. 

L'Etat, quoique reconnaissant les droits de la Ville sur 
cet immeuble, répondit négativement au Bojet de la rente, 
prétextant, ayoe raison sans doute, l'état peu prospère 4fi8 
finances cantonales, 
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Enfin lors de l'aménagement du nouvel Hôtel municipal, 
le Conseil Administratif en faisant à l'Etat la remise des lo
caux que la Municipalité occupait à l'Hôttl-de-Ville, il en
tendait réserver néanmoins la droit de propriété de la Ville 
de Genève sur cet édifice. 

Gomme vous le voyez, Messieurs les Conseillers, les 
droits de la Ville sont indiscutables et votre Commission re
mercie le Conseil Administratif do ne pas avoir laissé pas
ser sans réclamation cette prise de possession par l'Etat : 
C'eût été un fâcheux précédent, — puis nous sommes d'avis 
que la Ville peut donner, mais ne doit rien laisser prendre. 

D'autre part, votre Commission s'est également trouvée 
d'accord avec le Conseil Administratif pour constater que 
l'Etat ayant occupé consécutivement ces bâtiments depuis 
notre entrée comme canton dans la Confédération suisse, 
et les constitutions de 1814 et de 1847 rendant la Ville 
comme les autres communes indépendante du dit Etat, ce 
dernier a pu se croire en droit de déclarer cet édifice 
propriété nationale. 

Nous avons reconnu en outre, que le fait même que la 
Ville, ayant quitté l'Hôtel de Ville pour établir ses bureaux 
dans un autre plus spacieux et mieux en harmonie avec ses 
besoins, plutôt que ce soit l'Etat lui-même qui ait été s'in
staller ailleurs, avait pour ainsi dire par l'abandon de l'un, 
créé une prise de possession complète par l'autre ; quoique 
la Ville eût fait reconnaître par une lettre en date du 20 
mars 187 S son droit de propriété. 

Par ces motifs, nous estimons qu'il y a lien que cet état 
jde choses cesse, et que le Conseil Administratif ne pouvait 
faire mieux que d'abandonner complètement en faveur da 
l'Etat ses droits sur ces immeubles , en se réservant 
toutefois la jouissance de la salle du Grand Conseil pour 
les séanceB du Conseil Municipal, ainsi que les salles de 
l'Ancien Arsenal pour sa collection historique. 
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Quant à son cabinet d'instruments de physique et de 
mécanique cédé par la Ville à l'JStat en 1872 ponr le prix 
de 27,000 fr., question pendante depuis cette époque, votre 
Commission est d'accord avec le Conseil Administratif ponr 
la trancher une fois pour toutes en la cédant définitivement 
à l'Etat, à charge par cette Autorité de remettre en corn, 
pensation à la Ville une parcelle de terrain de 371 
mètres d'une valeur de 30,000 fr. environ. Cette parcelle 
de terrain, ainsi que nous l'apprend le rapport, servirait à 
l'agrandissement de notre magasin de décors complète
ment insuffisant. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
d'approuver la convention et le projet d'arrêter du Conseil 
Administratif, tel qui vous a été présenté dans la séance 
du 18 décembre 1885. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil Administratif, relativement 

1* à la propriété de l'Hôtel de Ville et de l'ancien 
Arsenal ; 

2° à la cession par l'Etat d'une parcelle de terrain des 
fortifications en échange du cabinet de physique ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée en ce qui concerne la 
Ville de Genève (1) 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

(1) Voir le texte de cette convention, page 404. 
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Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption do 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à Tordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
relative au monument Brunswick. 

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

Messieurs, 
Dès l'année qui suivit la réception par la Ville du 

monument élevé au duc de Brunswick par ses exécuteur» 
testamentaires, suivant sa volonté et selon ses indications, 
des détériorations importantes survenues, surtout dans la 
partie supérieure de cet édifice attirèrent l'attention du 
Conseil Administratif. Nos prédécesseurs nommèrent suc
cessivement plusieurs commissions d'experts dont les rap
ports ont été communiqués au Conseil Municipal. 

Ces rapports sont : le rapport de MM. Bertolini, Lasias 
et Stehlin, déposé le 23 avril 1881. 

Celui de M. Lasins, du 20 août 1881. 
Celui de M. Camuzat, du 25 août 1881. 
Celui de MM. Rutty, fiehfous, et P. Moriaud du 9 sep

tembre 1881. 
Celui de M. Boissonnas, du 27 septembre 1881, et 

enfin on troisième rapport de M. Lasins du 28 octo
bre 1882. 

Ce rapport répondait à nne question posée, en dernier 
ressort, à M. Lasins par nos prédécesseurs, qui lui avaient, 
communiqaé tous les rapports ci-dessus énnmérés pour 
en tirer nne conclusion définitive. 
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Cette question était : « A qui incombe la responsabilité 
« dn mauvais état du monument Brunswick, et des aoei-
* dents survenus à cette construction? 

M. Lasius concluait à ce que la Ville devait payer les 
frais de réparation du monument en se basant sur ce que 
les dégradations provenaient non d'un défaut de conception 
dans la construction, mais des effets clima'ologiques seuls. 

Nous ne pouvions que nous incliner devant ces conclu
sions déduites d'une Série de rapports, et nous propo
sâmes! le 19 décembre 1882, de voter un crédit de 
i l ,869 fr. 33 cent, pour règlement de frais de réparation 
•et d'expertise du monument Brunswick. Ce projet fut 
renvoyé à une Commission qui conclut à l'unanimité en 
faveur du dit projet. — Il est bon d'ajouter que le Conseil 
Administratif précédent avait déjà fait entente avec J'arehi-
îecte, pour toutes les avances de fonds nécessaires à ces répa
rations, et que le vote du crédit ne faisait que régulariser 
an débours de caisse déjà existant. 

Peu de mois après le dernier rapport de M. Lasius, de 
nouveaux mouvements ayant été constatés dans la pyra
mide qui surmonte l'édifice, le Conseil Administratif se 
décida à faire une ouverture dans cette pyramide, de façon 
£ pouvoir y pénétrer. L'opération exécutée dans le cou
rant de l'été 1883, permit de constater que la cause 
principale de tout le mal ne provenait point principa
lement de phénomènes climatoiogiques, ainsi que l'avaient 
supposé les experts techniques qui avaient succes
sivement étudié le monument à son extérieur, mais 
bien d'un défaut capital dans le mode de construction de 
cette pyramide et dans la nature des matériaux employés. 

Le Conseil Administratif demanda immédiatement au 
Président du Tribunal civil de désigner des experts pour 
constater contradictoirement l'état des lieux en présence 
des parties. 
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MVi. RverJin et Camoletii, architectes, et Veyrassat, 

ingénieur, furent désignés par le Tribunal le 13 août 1883, 
aux fins de constater, sons réserve de tonte action en 
responsabilité si les vices, défauts et détériorations signalés 
au dit monument existaient réellement, et en cas d'affir
mative en déterminer la cause, en fixer la nature, l'étendue 
et la gravité ; indiquer quels sont les travaux nécessaires 
pour y remédier et rétablir le monument en- bon état de 
construction et solidité, en évaluer approximativement le 
coût-

Vous avez sous les yeux, MM, les Conseillers, te rapport 
de ces derniers experts. 

Vous avez pu voir qu'ils attribuent les causes de détério
ration de la pyramide ï en majeure partie au mode irra-
« tionnel suivi .pour l'appareil de la pyramide, et au fait 
« que cette pyramide en briques a malheureusement été 
« construite avec du mortier bâtard, c'est à-dire avec un 
« mélange de chaux et de plâtre qui n'a jamais fait prise 
* complète, soit par suite de sa composition défectueuse, 
« soit par suite du manque absolu, à l'intérieur, de courant 
t d'air ayant permis à ce mortier de sécher et d'acquérir 
<> la cohésion nécessaire pour faire adhérer le marbre à la 
« brique. » 

L"s experts estiment à 40,000 francs le coûi de la répa 
ration.complète de la pyramide, réparation qui nécessite la 
démolition complète de toute la partie supérieure du monu
ment et oblige à déposer la statue équestre du due. 

Sur le vu de ce rapport, le Conseil administratif s'est 
adressé immédiatement au Tribunal civil pour être autorisé 
à procéder, vu l'urgence, en présence de l'architecte du 
monument, à la démolition de la partie supérieure dn mau
solée, et a décidé de vous présenter le projet d'arrêté sui
vant ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ASTIOLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé à actionner en res 
ponsabilité, par toutes voies do droit, soit M. Franel, archi
tecte, «oit tous entrepreneurs du monument Bruswiek, àraison 
des vices de construction et dégradations constatés audit 
monument, réclamer toutes indemnités, requérir toutes répa
rations, y procéder d'urgence au besoin. 

L° Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé h 
l'examen d'une Commission. 

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

M. Binder. En 1882, à la suite d'un examen du monu
ment, un architecte éminent, M. Lasius a déposé un rapport 
concluant à l'irresponsabilité de M. Franel; la conclusion 
était catégorique et, eur l'avis conforme du Conseil admi
nistratif, le Conseil municipal a décidé qu'il fallait l'accepter. 

Aujourd'hui le Conseil administratif revient avec un avis 
contraire. Ne serait-ce point dangereux de le suivre? N'y 
aurait-il pas à craindre qu'après l'arrêté précédent l'on ne 
noua déboutât? No vaut-il pas mieux nous en tenir à ce 
que, sur la proposition de M. Eamu, nous avons voté pour 
éviter toutes les chances d'un procès? 

M Ramu La situation n'est plus la même; le rapport 
de M. Lasius n'était pas fondé. A fait nouveau, nouveau 
conseil. 

Le Cons il décide que la Commission sera composée 4e 
cinq membres désignés par la présidence. 
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M. le Président désigne MM. Tnrettini, Dépliasses, Ramu, 
Favon et Rivoire. 

Ge choix est adopté. 

M. Besançon. M'appnyant sur l'article 47 do règlement, 
je prends la parol'e pour une recommandation an Conseil 
administratif. 

Maintenant que l'Hôtel de ville n'est plus une propriété 
municipale, j'adresse an Conseil administratif l'invitation de 
demander à l'État le changement do nom de cet édifice, 
afin d'éviter à l'avenir des confusions qui se produisent, 
chaque jour. On pourrait l'appeler Hôtel cantonal. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, 8i<*g ant à hais clos, admet la candidature à 
la bourgeoisie des personnes suivantes : 

MM. Avril, Basile. 
Bublin, Jules. 
Coburger, Charles-Wilhelm. 
Roch, Joseph-Fr8-Valentin. 
Delucinge, Auguste-Alexandre. 
Gœrg, Pierre. 
Tuma, François. 
Nast, Charles-Guillaume. 
Port, François. 
Demornex, Franco!?. 
Matras, Louis. 
Stephen, Jean-Joseph. 
Tille, Jean-Alexandre. 
Ruga, Pierre, 
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MM. Maillard, Joseph. 
Agassia, Louis-Henri. 
HindeD, Antoine. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. - Imprimerie J. 'Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BONNETON. 

JfMAtWM « 6 WÉVRMEMt I 8 S 4 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la com
munication du Conseil Administratif relative au monument 
Brunswick. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'immeubles en vue du prolongement de la rue Céard. 

3. Proposition du Conseil Administratif relative à un 
emprunt pour les grands travaux d'utilité publique de la 
Ville de Genève. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour l'émission de 
3,000,000, formant la première série de l'emprunt. 

5. Proposition du Couseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Société des Eaux de l'Arve. 

6. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. John Charbonnet. 

7. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'acquisition d'un complément de terrain pour le 
«ollège de la Prairie. 

8. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction du collège de la Prairie. 

9. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'écuries d'attente à l'Abattoir. 

10. Requêtes en naturalisation. 
40m<l ANNÉE 35 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, Bin-
der, Berton, Bonnet, Bonneton, Cardi
naux, Cartier, Chenevière, Décrue, Didier, 
D'Ivernois, Dupont, Empeyta, Favon, 

* Latoix, Liodet, Logardon, Mayor, Pasea-
lis, Patru, Ramu, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Brémond, 
Cherbuliez, Dufaux (excusé), Deshusses, 
Figuière, Fleutet, Jentzer, LeGrandroy, 
Magnin, Martin, Pictet (excusé), Rambal 
Rivoire (excusé), Butishauser (ea>eusé), 
Spahlinger, Vincent. 

I n l'absence de MM. le président et le vice-président, 
M. le D r Mayor, doyen d'âge étant obligé de s'absenter 
avant la fin de la séance, invite M. Bonneton ancien pré
sident à prendre place an fauteuil. 

M. Bonneton prend place au fauteuil et déclare la séance 
Ouverte. 

MM. Balland, Dufaux, Pictet, Rivoire et Rnlishauser 
fout excuser leur absence. 

M. Liodet. Une visite que j'ai faite à l'atelier des décors 
du théâtre m'a permis de constater dans cet établissement 
une absence à peu près complète de moyens de secours en 
cas d'incendie. L'entrée se fait par le logement du con
cierge et l'on monte à l'atelier par un escalier en bois ; là 
sont des matières d'inflammation facile et si, faute de pré
cautions, quelque feu éclatait, les ouvriers qui ne pour 
raient promptement atteindre l'escalier s'auraient aucune 
issue ; ils seraient pris comme des grilleta, une porte de 
fer qui reliait l'atelier à la partie de la maison occupée par 
l'appartement de l'inspecteur des eaux ayant été condamnée. 
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Il y a donc urgence soit à ouvrir cette porte, soit à fixer 
en dehors des fenêtres une corde à nœuds soit enfin à éta
blir quelque chose de plus rassurant que les deux simples 
extincteurs que renferme le bâtiment. 

M. Turrettini. Depuis la visite de M. Lioclet, nous avons 
fait établir deux bouches à incendie pour suppléer à 
l'insuffisance des deux extincteurs ; nous prenons d'ailleurs 
bonne note des recommandations qui nous sont adressées 
au sujet de la porte de fer et de la corde à nœuds. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la communication du Conseil 
Administratif relative au monument 
Brunswick. 

M. Ramu, au nom de la Commission, donne lecture du 
tapport suivant : 

Dans sa séance du 11 janvier dernier, le Conseil muni
cipal a été mis an courant des nouvelles déceptions provo
quées par la constatation récente de l'aggravation de l'état 
du monument du duc de Brunswick. 

Lors du vote du Conseil Municipal, en date du 9 jan
vier 1883, ouvrant un crédit de 11,869 fr. 55 an Conseil 
Administratif pour réparations à ee monument, le pro
gramme des travaux fut fait à la suite d'un rapport de 
M. l'architecte Lasius, professeur à l'Ecole polytechnique 
fédérale. L'inspection de M. Lasias fat faite par un exa
men des surfaces seulement, et une des conclusions de 
H. Lasius fut, à ce moment, que l'architecte n'était pas res
ponsable des dégradations constatées. 

Dès lors de nouvelles dégradations s'étant produites, 
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le Conseil Administratif fît faire les démolitions néces
saires pour juger pins amplement de la solidité dn monu
ment, et, les brèches ouvertes, MM. Reverdin, Camoletti et 
Veyrassat ont fait une expertise dont vous connaissez, Mes
sieurs, le texte et les conclusions. 

Il s'agit maintenant, en premier lieu, de faire subir an 
monument des modifications qui permettent d'espérer des 
frais d'entretien acceptables et une solidité snffisante de 
l'ensemble. 

Le programme des travaux indiqués par MM. Reverdin, 
Camoletti et Veyrassat est une base d'étude parfaitement 
définie et qui sera fort utile. Mais le Conseil Administratif 
doit encore décider s'il ne conviendrait pas d'apporter 
quelques modifications à ce programme ; par exemple : 
convient-il de revenir à un des projets primitifs qui plaçait 
la statue équestre du duc au pied du monument? Ici, ce 
n'est pas le point de vue esthétique qui est le plus impor
tant, c'est la considération que cet allégement donnerait 
plus de sécurité. Pour motif de sécurité encore, le Conseil 
Administratif devra, peut-être, décider de démonter les 
pièces supérieures du monument avant d'avoir pris des ré
solutions définitives pour la réédification. 

Au cours de cette étude qui s'impose, le Conseil Admi
nistratif aura à savoir à qui incombe la responsabilité des 
dépenses à faire. Or, le monument a été accepté par la 
Ville des mains des exécuteurs testamentaires du duc de 
Brunswick et si, à ce moment, des doutes s'étaient élevés 
sur la solidité de la construction, l'architecte et les entre
preneurs auraient été, alors comme aujourd'hui, seuls sous 
le coup de leur responsabilité décennale de constructeurs. 

Jusqu'à quel point voudront-ils se résoudre à offrir des 
compensations ? Y a-t-il possibilité d'un accord sur ce 
point ? Votre commission, Messieurs, n'en désespère pas 
et elle voudrait que le CouBeil Administratif pût éviter le 
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recours aux Tribunaux, mais elle n'hésite pas à vous pro
poser, sans changement, l'acceptation du projet d'arrêté 
qui nous est soumis par le Conseil Administratif, parce que 
l'autorisation demandée n'est qu'une faculté laissée au 
Conseil dans son domaine administratif et dont il se ser
vira s'il le juge absolument nécessaire. 

Votre commission, Messieurs, hésite d'autant moins à 
vous présenter cette solution, qu'elle a fait proposer à 
M, l'architecte Franel d'accepter un arbitrage dans les 
termes prévus par la convention passée entre lui et MM. 
les exécuteurs testamentaires et que M. Franel a refusé 
cet arbitrage par lettre adressée à M. le Conseiller admi
nistratif Turrettini en date du 4 courant. 

La commission propose donc le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKEÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Administratif est autorisé à actionner en res

ponsabilité, par tontes voies de droit, soit M. Franel, 
architecte, soit tous entrepreneurs dn monument Bruns
wick, à raison des vices de construction et dégradations 
constatés audit monument, réclamer tontes indemnités, re
quérir toutes réparations, y procéder d'urgence au besoin. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption do 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'immeubles en vue 
du prolongement de la rue Géard. 

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

Par son arrêté du 25 mai 1885, le Conseil Municipal 
a approuvé le plan que nous lui avions présenté pour le 
prolongement de la rue Céard jusqu'à la rue de la Croix-
d'Or, et voté l'acquisition de la plus grande partie des im
meubles compris dans le tracé de la rue projetée. Dans le 
rapport introduisant cette question, nous vous disions, Mes
sieurs les Conseillers, que pour les immeubles qui restaient 
encore à acquérir, une expropriation serait probablement 
nécessaire. Cependant nous avons pu encore traiter à l'a
miable avec deux propriétaires, Mesdames Maurin-Pasche 
et Laeher-Lamon. Les parties d'immeubles qu'elles vendent 
à la Ville sont des appartements situés dans l'immeuble 
n° 11 rue de la Croix-d'Or. Les prix d'achat, qui sont res
pectivement de 26,000 et de 8,000 fr. ne dépassent pas 
les estimations des experts et les prévisions de l'Adminis
tration. Nous vous proposons, en conséquence, l'adoption 
du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil Adminis
tratif et lo Mme Jeannette Maurin née Pasche, et 2° Mme 
Françoise-Joséphine Lâcher née Lamon, aux termes des
quelles ces deux dames vendent à la Ville de Genève, la 
première pour le prix de 26,000 francs, la seconde pour le 
prix de 8,000 fr., l'ensemble des immeubles qu'elles poa-
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aède entre la me de la Oroix-d'Or et la rue Neuve du 
Molard, soit n° H de la rue de la Oroix-d'Or ; 

Sur la proposition du Oonseîl Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les susdites conventions sont ratifiées», et le Conseil 
Administratif est autorisé à les convertir en actes autheu -
tiques. 

Art. 2. 

Il eBt ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
34,000 fr. pour le prix principal de ces acquisitions. 

Art. 5. 

Cette dépense sera prise sur le crédit de 112,559 fr. 
94 c , pour acquisitions nouvelles en vue de percements 
de rues, prévu au projet d'emprunt proposé par le Conseil 
Administratif pour les grands travaux d'utilité publique de 
la Ville de Genève. 

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

Un membre propose le renvoi du projet d'arrêté à une 
commission. 

Cette proposition est adoptée. 

Le Conseil décide que la commission sera composée de 
3 membres désignés par la présidence. 

La présidence désigne MM. Turrettini, DeshnsBeB et 
Bivoire. 

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

Rapport du Conseil Administratif à 
l'appui de sa proposition relative à 
un emprunt de six millions pour les 
grands travaux d'utilité publique de 
la Ville de Genève. 

Ce rapport ayant été distribué à messieurs les membres 
du Conseil, il n'en est pas donné lecture. Il était ainsi 
rédigé : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif vient vous demander l'autori
sation d« contracter, au nom de la Ville de Genève, un 
nouvel emprunt de 6 millions de francs, destiné à couvrir 
les dépenses nécessitées par différents grands travaux 
d'ntilité publique, tels qu'ils sont énumérés dans le projet 
d'arrêté qui vous est soumis. 

Avant de passer à l'exposé des motifs de cette propo
sition, permettez-nous, Messieurs, de vous rappeler en 
quelques mots la position financière de la Ville : 

En 1882, le déficit de l'exercice prévu au budget pour 
768,319 fr. 85 s'élevait à 1,303,439 fr. 8 7 ; la dette 
flottante était de 2,684,276 fr. 45 et enfin les budgets 
ordinaires ne pouvaient être équilibrés au moyen des seu
les ressources que possédait alors la Ville. 

Pénétrés de la gravité de la situation et résolus à pren
dre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder et 
assurer la fortune de la Ville, vous avez dès le début, 
Messieurs, régularisé la position en consolidant la dette 
flottante et en liquidant l'arriéré an moyen d'un emprunt 
de 4 millions dont l'intérêt et l'amortissement devaient 
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être inscrits aux budgets ordinaires. Puis vous avez réta
bli l'équilibre de ces derniers en prenant une mesure éner
gique, mais argenté, celle de demander aux contribuables 
et non à l'emprunt les sommes nécessaires pour suffire ans 
dépenses courantes et obligatoires. 

Enfin, Messieurs, vous avez appuyé les propositions du 
Conseil Administratif lorsqu'il vous a demandé des cré
dits extraordinaires pour des travaux d'utilité publique en 
estimant avec nous que le développement sage et progres
sif de la Ville ne pouvait que contribuer à la prospérité 
générale. 

Le projet d'arrêté que nous vous présentons aujour
d'hui n'est donc point chose nouvelle pour vous, car il est 
destiné à assurer l'exécution de travaux que vous avez 
déjà approuvés en principe et forme en son tout un pro
gramme complet de ce que nous avons fait et de ce qna 
nons comptons faire pendant notre adminiatration. 

L'exécution de ce programme paraît, à première vue, 
être grosse de conséquences pour les finances de la Ville ; 
mais le simple examen des différents crédits vous con
vaincra, Messieurs, que nous pouvons entreprendre et 
exécuter à leur heure tous les travaux projetés sans recou
rir de nouveau à la bourse des contribuables. 

En effet, les sommes réservées pour l'utilisation des for
ces motrices du Rhône rapporteront certainement un inté
rêt rémunérateur et du reste ne chargeront pas le budget 
ordinaire pendant la période de construction. Il en est de 
même pour les immeubles dont vous avez autorisé l'acqui
sition qui ne seront vendus ou démolis qae lorsque l'opé
ration pourra se faire sans rompre l'équilibre budgétaire; 
en attendant les recettes qui proviennent de ce chef com
pensent largement l'intérêt des sommes qui y ont été con
sacrées. 

Il y a, il est vrai, d'autres crédit) — ceux prévus pour le 
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Collège, les égoûts et les Musées — qui, malgré leur incontes
table utilité, ne rapporteront rien, directement du moins, à 
la caisse municipale et pour lesquels il faut prévoir un inté
rêt et un amortissement annuel s'élevant à 80,000 fr. ; 
mais cette somme ne sera toutefois inscrite dans les bud
gets futurs qu'au fur et à mesure de l'exécution de ces tra
vaux, ce que vous n'autoriserez qu'en connaissance de 
cause. 

Pour noua résumer, nous vous demandons d'être auto
risé à faire un emprunt de 6 millions de francs, sur les
quels vous avez déjà voté 3,667,460 fr. 06. 

Nous allons vous proposer immédiatement pour le Col
lège et pour le service des eaux 772,000 fr., laissant 
ainsi un solde disponible de 1,360,539 fr. 94 qui ne vous 
sera demandé que lorsque nous pourrons le faire sans 
compromettre l'équilibre du budget. Et lorsque, après 
l'exécution de tous ces grands travaux, cet énorme crédit 
sera épuisé, il ne chargera nos finances que d'une somme 
annuelle de 80,000 fr., sans pour cela aliéner aucune des 
propriétés municipales telles que nous les avons trouvées. 

Nous n'avons plus maintenant, Messieurs, que quelques 
mots à ajouter pour expliquer le mode d'emprunt tel que 
nous vous le proposons. L'émission est prévue en deux 
séries de 3 millions chacune, correspondant avec l'avan
cement des travaux, car s'il est inutile de charger d'ores 
et déjà nos finances de l'intérêt des capitaux dont noua 
n'aurons besoin que dans deux on trois ans, nous devons 
d'antre part profiter du bon marché relatif de l'argent pour 
émettre de suite la première série, ce que nous vous pro
poserons dans peu de jours. 

Quant aux autres articles du projet d'arrêté, ils nous 
ont été inspirés par le ferme désir que cet emprunt spécial 
ne puisse en aucun cas être détourné de sa destination, ce 
qui, pour nous, est de la plus haute importance, soit au 
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point de vue de la réussite de l'opération, soit même pour 
la sécurité des finances de la Ville. 

Nous sommes persuadés, Messieurs, que vous êtes d'ac
cord avec nous sur les principes généraux qui viennent 
d'être exposés, et nous espérons que vous accueillerez 
favorablement ce projet qui, à notre avis, résout d'une 
manière heureuse le problème difficile de conserver de 
bonnes finances tout en décrétant ces grands travaux qui 
feront honneur à notre ville et que les générations futures 
sauront apprécier à leur juste valeur. 

PEOJET D'AKEÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Pour couvrir les dépenses nécessitées par divers grands 

travaux d'utilité publique dont le détail suit, le Conseil 
Administratif est autorisé à contracter au nom de la Ville 
de Genève nn emprunt au montant nominal de six millions 
de francs, produisant un intérêt annuel de quatre francs 
par cent francs. 

Art. 2 . 
L'émission de cet emprunt se fera en deux séries de 

trois millions de francs chacune. 
La première série sera émise de suite après que le pré

sent arrêté aura obtenu les sanctions légales. 
La deuxième série sera émise lorsque la dette flottante 

résultant des dépenses prévnes à l'art. 6 sera près d'at
tendre la somme de un million de francs. 
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Art. 3. 
L'amortissement de cet emprunt aura lieu en quarante 

années à dater de l'émission des séries. 

Art. 4. 
Le taux de l'émission de chaque série sera fixé par le 

Conseil Municipal Bur la proposition do Conseil Adminis
tratif. 

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

Art. 5. 
La destination de cet emprunt ne pourra être modifiée 

qne par une loi. 

Art. 6. 
Les travaux à exécuter au moyen de cet emprunt sont 

les suivants : 

A. — Utilisation des forces motrices du Rhône. 

a) Crédit du 15 février 
1883. Pr. 12,000 

b) Crédit du 30 octobre 
1883. I 2,000,000 

c) Crédit du » 
d) Rachat de la Société 

des Eaux d'Arve et 
extension des canali-
tionB. 500,000 

c) Somme réservée pour 
nouvelles installations. 488,000 3,000,000 

À reporter Fr. 3,000,000 
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B. — Egouts 

a) Crédit du 30 octobre 
1883. 

i) Somme réservée pour 
terminer le réseau. 
(Part nette de la Ville). 

G. — Percements de rues 

a) Compte débiteur de 
la rue Céard au bilan 
de 1882 (représenté 
par les terrains dis
ponibles compris en
tre la rue du Rhône 
et la rue Neuve). 

b) Crédit du 4 novem
bre 1882, pour solde 
des comptes an 31 
décembre 1882 (l'im
meuble Nordmann est 
représenté ds ce com
pte pour 133,300 fr.) 

c) Crédit du 4 mai 
1883 , immeuble 
Roskopf, rue du 
Rhône. 

d) Crédit du 23 mai 
1883, immeubles de 
la rue Céard. 

collecteurs. 

Report Fr. 3,000,000 

140,000 

360,000 300,000 

et achats de terrains. 

222,329,93 

213,930,11 

24,500*— 

449,500,— 

reporter Fr. 3,500,000 
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Report Wt. 3,500,000 
e) Crédit du 15 décem

bre 1 882, immeubles 
Pont des Frises. 158,000,— ' 

/) Crédit dn 19 janvier 
1883, immenble Bi-
zot, pi. St-Gervais. 8,000,— 

g) Crédit du 19 janvier 
1883, immeuble Ri-
vollet, me de Rive. 177,000,— 

h) Crédit du 29 mai 
1883, terrain Neo-
ker, rue des Case- ' 
mates. 34,180,— 

t) Acquisitions nou
velles. 112,559,94 4,400,000 

D. — Musées. 

a) Somme réservée pour 
la création d'un Mu
sée des Beanx;Àrts. 500,000 

b) Somme réservée pour 
la création d'un Mu
sée Industriel. 100,000 600,000 

E. — Collège. 

a) Crédit du 22 juin 
1883, terrain de la 
Prairie. 228,000 

b) Somme réservée 
pour complément 
d'achat de terrains. 26,000 

A reporter Fr. 5,500,000 
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Report Fr. 5,500,000 
c)Somme réservée pour 

la construction, 550,000 \ 
à déduire subven- [ 150,000 
tion de l'Etat. 400,000 ) 

d) Somme réservée 
pour le mobilier et 
imprévu. 66,000 

e) Installallation des 
magasins de la 
Voirie. 50,000 500,000 

Total, Fr. 6,000,000 

Art. 7. 
Les articles de dépenses prévas à l'article précédent 

qui n'ont pas encore fait l'objet de votes spéciaux du Con
seil Municipal devront lui être soumis dans chaque cas 
particulier. L'approbation du Conseil d'Etat est réservée. 

Art. 8. 

Les articles de dépenses prévus pour les Musées seront 
présentés au Conseil Municipal lorsqu'il sera justifié que le 
budget ordinaire peut solder sans déficit en y inscrivant 
l'intérêt et l'amortissement du capital qui y sera consacré. 

Art. 9. 
Dans le cas ou le Conseil Municipal déciderait de ven

dre des immeubles ou terrains dont la Yille de Genève est 
on sera propriétaire conformément au § C de l'art. 6, le 
produit de la vente devra être affecté à de nouvelles 
acquisitions d'immeubles ou de terrains. 

Art.iO. 
A défaut du remploi prévu à l'article précédent, le pro

duit des ventes d'immeubles et de terrains sera affecté à 
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l'amortissement de cet emprunt, sans pouvoir en ancnn cas 
être porté an crédit des budgets ordinaires de la Ville. 

Art. 11. 
Les arrêtés du Conseil Municipal décrétant des perce

ments de rues ou autres travaux d'utilité publique, et né
cessitant soit la démolition d'immeubles soit la remise en 
tout ou partie d'immeubles de rapport visés à l'art, 6, 
lettre C, ne seront exécutoires que lorsque la justification 
sera faite que le budget ordinaire peut solder sans perte 
malgré la diminution ou la suppression des revenus des 
Immeubles démolis, vendus ou cédée. 

Art. 12. 
Le compte-rendu administratif annuel comprendra an 

chapitre spécial concernant la justification financière de 
cet emprunt. 

Art. 13 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Conseil 

d'Etat avec demande de présenter au Grand Conseil un 
projet de loi pour autoriser le susdit emprunt dans les 
formes prescrites ci-dessus. 

M. Empeyla Je dois ajouter quelques mots au rapport 
distribué à MM. les membres du Conseil municipal. C'est 
pour expliquer qu'en portant à 6 millions le chiffre de 
l'emprunt, nous avons voulu donner un programme complet 
de la tâche que nous nous sommes imposée, c'est-à-dire 
des travaux que nous comptons poursuivre et entre
prendre après avoir atteint le premier but que nous nous 
étions proposé d'atteindre : l'équilibre du budget. Mais 
nous n'avons pas besoin d'émettre tout de suite ces six 
millions ; nous ne demandons pour le moment qu'un à 
compte de 3 millions qui serait émis en 4 °[0 et je puis 
annoncer que cette émission est déjà souscrite par un 
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syndicat de banquiers genevois à fr. 96.50 sans aucune 
commission. 

C'est pour cela que nous présentons le projet inscrit 
comme 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'émission de 3,000,000 formant 
la première série de l'emprunt. 

Le Conseil Municipal, 

Vu les articles 2 et 4 de son arrêté du 
relatif à un emprunt de six millions de francs pour les 
grands travaux d'utilité publique de la Ville de Genève ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à émettre au taux 

de 96,50, avec jouissance en date du Ie» mai 1884, les 
trois millions formant la première série du susdit emprunt. 

Cette série sera divisée en 3,000 obligations de 1,000 
fr. au porteur. 

Art. 5. 
L'intérêt sera payable par semestre échu. 

Art. 4. 
L'amortissement s'opérera par le remboursement des 

obligations désignées par des tirages au sort qui auront 
lieu publiquement chaque année, aux mois d'avril et d'oc
tobre. 

40"» ANNÉE. 36 
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La délibération est ouverte en premier débat snr la con
venance ou la disconvenance des deux projets d'arrêtés. 

Le Conseil décide que ces denx projets seront renvoyés 
à l'examen d'une même commission. 

Un tour de recommandation est onvert. 

M. Favon. Ainsi le Conseil Administratif ne demande 
que trois millions ? 

M. Empeyta, C'est tout ce que nous demandons pour le 
moment. 

M. Favon. Très-bien ; mais cela n'était pas indiqué 
dans le rapport que nous avons reçu. Les observations 
qne je me proposais de faire à ce sujet tombent devant la 
réponse de M. le vice-président du Conseil Administratif. 
Il ne me rtste qu'à recommander à la Commission de noua 
donner de plus amples détails snr la manière de ne pas 
grever le budget de pins de 80,000 fr. pour le service de 
cet emprunt. 

M. Ramu. Je recommande à la Commission de voir s'il 
n'y aurait pas à faire certaines modifications au projet en 
ce sens qne nons n'ayons pas l'air de prendre dès à pré
sent des décisions qnî ne seraient à exécuter que dans 
denx ou trois ans. On pourrait, par exemple, supprimer la 
somme réservée pour le Musée des Beaux-Arts. C'est nn 
objet qni ne sortira pas facilement de la mémoire des 
membres du Conseil Municipal. 

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

La présidence désigne MM. Empeyta, Décrue, Cartier, 
Ramu, Paure, Didier, Pleutet, Patru et d'Yvernois. 

Ce choix est appronvé. 
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Les objets suivants à l'ordre du jour n'étant pas prêts, 
la séance est levée après la lecture et l'approbation du 
procès-verbal. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

ERRATUM 

C'est par erreur que, pages 423 et 424, MM. Pierre 
Ruga et Joseph Maillard ont été mentionnés parmi les 
candidats admis à la naturalisation dans la séance du 
11 janvier. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRâOKDIHAffiE 

PRÉSIDENCE DE M. h. MARTIN, PRÉSIDENT. 

IUAHOJÊ 4 1UARS IS#4 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'im
meubles en vue du prolongement de la rue Géard. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
du monument du général Dufour. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. John Charbonnet. 

4. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'acquisition d'un complément de terrain pour le 
collège de la Prairie, 

5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction du collège de la Prairie. 

6. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné ù la construction d'écuries d'attente à l'Abattoir. 

7. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Balland, Besan
çon, Binder, Berton, Bonneton, Brémond, 
Cardinaux, Chênevière, Cherbuliez, De-
crue, Deshusses, Didier, D'Ivernois, Du
pont, Empeyta, Fleutet, Latoix, LeGrand-

40°,e ANNÉE 37 
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roy, Liodet, Lngardon, Magnin, Martin, 
Mayor, Patrn, Pictet, Rambal, Ramu, 
Rutishanser, Spahlinger, Turrettini, Vincent. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonnet, Cartier, Dufaux, 
Fa von, Figuière (excusé), Jentzer, Pasca-
lis, Rivoire. 

La séance est ouverte. 

M. le Dr Figuière fait excuser son absence. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif a pensé qu'en pré
sence des bruits divers qni ont couru dans le public sur les 
travaux qu'exécute la Ville dans le Rhône, le Conseil Muni
cipal serait intéressé d'être mis au conrant de l'état de ees 
travaux et de la manière dont ils ont été entrepris. D'après 
le programme d'exécution des travaux présenté au Conseil 
d'Etat par le Conseil Administratif, la première campagne 
qui s'exécute maintenant, comprend seulement le travail à 
faire dans l'enceinte comprise entre le bâtardeau situé an 
dessus du pont de la Machine et le bâtardeau situé an 
dessus du pont de la Coulouvrenière ; il comprend en outre 
la construction de l'égoût collecteur entre les deux bâtar 
deaux, le nivelage et le creusage du lit du fleuve, et l'éta
blissement des vannes de décharge en dessous de l'Ile. 

11 a été commencé dès le jour où la Ville a été autorisée 
par l'Etat, c'est à dire dès le 22 novembre. 

Un approvisionnement de bois avait été fait avant cette 
époque pour pouvoir mettre la main a l'œuvre sans aucun 
retard. 

Les travaux à exécnfer pendant la période des bisses 
eaux peuvent s'évaluer comme suit : 

Environ 600 mètres cubes de maçonnerie. 
1,800 mètreB eubes de béton. 
5,000 mètres cubes de terrassement à enlever 

du lit du flenve. 
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D'autre part une étude de la moyenne du nivean du lao 
pendant les dix dernières années, donne la date du 14 
juin comme l'époque probable à laquelle le courant du 
fleuve pourra être rétabli dans le bras gauche, mais il est 
à espérer que, vu l'hiver exceptionnel que nous traversons, 
cette date pourra encore être reculée. 

Les résultats obtenus par les experts fédéraux dans les 
jaugeages opérés cette automne sur le débit du Rhône dans 
diverses conditions du barrage prouvent que le bras droit 
seul peut écouler sensiblement un volume d'eau égal aux 
deux bras réunis. 

Diverses critiques se sont fait jour de différents côtés 
sur les commandes faites par l'entrepreneur des travaux, 
nous avons demandé à M. Ohappuis des explications à ce 
sujet, et voici la lettre par laquelle il nous a répondu : 

« Vous m'avez demandé les motift qui m'ont conduit à 
faire certaines commandes en dehors d Genève ; — jo 
viens vous dire, que personnellement je fais à Genève 
tontes les commandes dont les conditions de bienfacture 
et de prix sont équivalentes à cell«s de l'étranger, et vous 
devez comprendre qu'un entrepreneur a tout avantage à 
se servir de l'industrie qu'il a sous la main, plutôt que de 
s'adresser à l'étranger ; par contre, pou r certaines fourni
tures, la différence était telle qu'il m'a été impossible d'u
tiliser les offres des maisons de Genève, par exemple : 

1° Pour les fournitures do pieux, palplânches et moiBes, 
destinées aux batardeaux, j'ai reçu l'offre d'une seule maison 
de GenàviOi telle de M. Quiblier, aux Eaux-Vives, et je me 
suis empressé de lai commander 50 mètres cnbes déjà le 
15 décembre, jusqu'à ce jour M. Quiblier, ne m'a livré 
que 25 mètres cubes, à ce compte nos travaux dureraient 
longtemps ; 

2° Afin de donner satisfaction aux marchands de bois 
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de la place, j 'ai mis au concours fin décembre, une four
niture de 100 mètres cubes de bois en grume, voici les 
offres qui me sont parvenues : 

MM. Ernest Cartier à 40 fr. le mètre cube. 
Senglet, à 59 » » 
Stéphani, à 58 » » 
Revaclier, à 32.50 » 
Golay, à Etoy, à 32 » » 

Vu la faible différence de prix entre MM. Golay et Re-
vaclier, j'ai donné l'adjudication à ce dernier comme étant 
établi à Genève, mais après réflexion M. Revaclier a re
noncé à cette fourniture qui a été exécutée par M. Qolay à 
ma satisfaction; 

5° Pour les clous de sabots de pieux et palplanches, les 
offres des négociants genevois étaient les suivantes : 

MM. Carteret, 90 cent, le kilo. 
Baud, 88 » » 
Maire et Miville, 90 « » 

J'ai obtenu ces clous au prix de 60 francs les 100 kil. 
francs de port et droits à Genève ; 

4° Dernièrement, afin d'intéresser les entrepreneurs 
genevois à nos travaux, je leur a demandé des prix de 
façon pour les maçonneries de l'égout et des vannes de 
décharge ; voici leurs pris et en regard ceux que la Ville 
paie à l'entreprise ; vous verrez par ce tableau qu'il m'é
tait impossible, sous peine de ruine, de les accepter : 

M. Montfort M. Gay Prix de la série. 
Béton, met. cub. 7,50 5,20 4,50 
Maçonn. brute, 7,50 7,00 5,00 
Parements, m. c. 5,00 4,00 6,00 

Ces prix s'enteniaient les matériaux livrés à pied d'œu-
vre. 

Il m'a été fait une seule offre s:rieuse à laquelle je 
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n'ai pn donner satisfaction parce que cette offre m'est 
arrivée trop tard et après que j'avais déjà commandé une 
partie de cette fourniture ; c'est celle relative aux fourni
tures de sabots de pieux et palplanches, mais je compte 
bien utiliser cette offre pour mes besoins futurs. 

L'idée de la mise au concours est impossible pour un 
entrepreneur, vu les retards que cela donne ; la seule mise 
au concours des bois en grume a retardé la livraison de 
ces bois de un mois. 

Vous savez du reste, Monsieur le Conseiller, que, afin 
de vous permettre de faire exécuter le mécanisme des 
vannes de décharge à Genève, j'ai fait l'étude détaillée de 
cette installation ; ce qui vons montre bien que je suis 
loin de chercher a enlever à l'industrie de la place les four
nitures qu'elle peut exécuter. 

On nous reproche, me dites vous, de ne pas mettre a 
ces travaux importants l'énergie nécessaire ; pourtant, de
puis le 21 novembre nous avons exécuté : 

io Plus de 6,000 mètres cubes de fouille de l'égout 
en moyenne a 4,00 de profondeur et transporté ces terres 
an travers des rues de la ville par tombereaux ; 

2° Plus de 4,000 mètres cubes de terre appliquée dans 
et autour des batardeaux ; 

3° Dragué à main dans les coffrages des batardeaux 
plus de 500 mètres cubes de déblais divers ; 

4° Mis en œuvre environ 600 mètres cubes de bois pour 
pieux, palplanches et charpentes diverses ; 

5° Installé tout notre matériel de battage, d'épuisement 
de terrassement et d'entretien ; 

6° Battu environ 200 pieux avec 800 mètres carrés de 
fiche et 770 palplanches avec 800 mètres carrés défiches. 

Je croia qu'avec ces chiffres nous pouvons nous présen
ter la tête haute devant le jugement d'hommes impar
tiaux. » 
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Je tenais à lire cette lettre qui répond d'une manière 
absolument correcte à des critiques présentées, on lo voit, 
sans fondement. Voilà oh en sont les choses, d'ici à peu de 
jours, le lit du fleuve étant à sec on commencera les tra
vaux de maçonnerie, lo pavage devant le mur du quai et 
le radier de canal, ce qui sera moins long qu'on ne l'avait 
cru d'abord : le curage dans le lit du fleuve ne s'élèvera 
pas à plus de 5,000 mètres cubes. Il n'y a par conséquent 
aucune crainte à concevoir sur l'achèvement en temps ntile 
de tous les travaux prévus par la première campagne de 
l'entreprise. 

Encore un mot. Il a été dit qae le contrat de régie coïnté-
ressée entre la Ville et l'entrepreneur, avait été soigneu
sement caché par le Conseil Administratif, or, le contrat 
tel qu'il a été signé, a été lu mt discuté dans ta Commis-
mission du Conseil Municipal chargée de rapporter sur le 
projet d'utilisation des forées motrices da Bhôm. Cette 
Commission était composée de MM. Turretlini, Ballant), 
Brémond, .Décrue, Pavon, Mayor et Vincent. 

M. le Président. Je crois être l'expression du Conseil 
Municipal en remerciant M. Tufrettini pour ces renseigne
ments. (Très-bien !) 

M, le D' Mayor. Ils arrivent à leur adresse. 

— M. Turreltini. Je dois maintenant présenter une rectifi
cation relativement à la réponse que je fis dans la dernière 
séance à une recommandation de M. Liodet. J'ai dit qu'on 
venait de placer dans l'atelier des décors deux bouches à 
incendie pour compléter les deux extincteurs; je me trom
pai : l'ordre avait bien été donné d'établir ces bouches, 
mais au moment oh je parlai, il n'avait pas encore été 
exécuté. Ill'estmaintenant. Je remercie encore M. Liodet; 
mais en cas semblables, lorsqu'on raison de son office de 
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chef dn corps des sapeurs pompiers, il aura que lque recom-
mendations à faire an Conseil Administratif, nous lui s rions 
reconnaissants s'il vonlait bien nous les adresser directe
ment sans attendre une séaaco du "onseil Municipal car 
le feu, lui, n'attend pas. 

M. Liodet. Il y a des cas où une observation peut être 
plus utilement faite dans le sein du Conseil Municipal 
qu'ailleurs, si l'on désire que l'exécution soit plus prompte. 

— M. le Président. M. Didier ayant donné sa démission 
de membre de la Commission chargée d'examiner le projet 
d'emprunt, H y a lieu de pourvoir à son remplacement. 

Le Conseil décide de laisser le choix du remplacement 
de M. Didier à la présidence. 

M. le Président désigne M. Spahlingor. 

Ce choix est approuvé. 

Il est donné d'une lettre du Conseil annonçant la mise 
à l'ordre du jour de la présente séance d'un projet d'arrêté 
relatif à l'érection du monument du Général Dufour. 

Premier objet à fordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'immeu
bles en vue du prolongement de la 
rue Céard. 

M. Deshusses, au nom de I* Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

L'acquisition de deux immeubles résultant des con
ventions Boumises à votre sanction par le Conseil Admi-
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nistratif est la suite des acquisitions que vous avez ratifiées 
pour le même but, dans la séance du 25 mai dernier, en 
vue du prolongement de la rue Oéard à la rue de la Croix-
d'Or : à ce moment le Conseil Administratif n'avait pu 
aboutir à la conclusion des marchés par des prétentions 
exagérées des propriétaires ; aujourd hui il vient soumettre 
a votre ratification les conventions consenties dans des 
conditions qui ont parues équitables a vo're commission. 

En conséquence elle vous propose le projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil Adminis
tratif et lo Mme Jeannette Maurin née Pasche, et 2° Mme 
Françoise-Joséphine Lâcher née Lamon, aux termes des
quelles ces deux dames vendent à la Ville de Genève, la 
première pour le prix de 26,000 francs, la seconde pour le 
prix de 8>000 fr., l'ensemble des immeubles qu'elles pos
sède entre la rue de la Groix-à'Or et la roe Neuve du 
Molard, soit n° 41 de la rue de la Croix»d'Or ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABKÊTE : 

Article premier. 
Les susdites conventions sont ratifiées, et le Conseil 

Administratif est autorisé à les convertir en actes authen
tiques. 

Art. 2. 
II est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

34,000 fr. pour le prix principal de ces acquisitions. 
Art. 5. 

Cette dépense sera prise sur le crédit de 412,539 fr. 
94 c , pour acquisitions nouvelles en vue de percements 
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de mes, prévu au projet d'emprunt proposé par le Conseil 
Administratif pour les grands travaux d'utilité publique de 
la Ville de Genève. 

„La délibération est ouverte en premier débat sir les 
conclusions de la Commission. 

M. Empeyta. Il y aura liôù de modifier l'article S, puis -
que le projet d'emprunt n'est pas encore voté. Je le pro
poserai en deuxième débat. 

M. Ramu. Je regrette que le Conseil Administratif n'ait 
pas fait déposer sur le bureau le plan de la rue Céard et 
des immeubles actaels acquis ou à acquérir en Vue du pro
longement de cette fui?. 

Le Conseil décide qu'il va passer au 2 e débat. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés sans discussion. 

Art. 3 . — M. Empeyta. Je propose l'amendement soi' 
vant : < Il sera pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions à émettre an nom de la Ville de Genève. Le Con
seil Administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat 
de vouloir bien proposer au Grand Conseil un projet de 
loi pour autoriser la Ville de Genève à émettre des res-
criptions jusqu'à concurrence de la dite somme de trente 
quatre mille francs. » 

L'amendement de M. Empeyta mis aux voix est adopté 
et remplace l'article 3 du projet. 

Personne de demandant un troisième débat l'adoption 
du projet dans son entier est déclarée définitive. 
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Deuxième objet à l'ordre du jmr. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation du monument du 
général Dufour, 

M. Le Coinie, an nom du Conseil Administratif, donne 
lectnre du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Nous nons souvenons tous de l'impression de tristesse 
qui saisit notre ville et la Suisse tonte entière à la nou
velle de la mort de notre concitoyen le général G.-H. Du
four, né à Constance, le 18 septembre 1787. 

Ses funérailles, du 16 juillet 1875, malgré leur solen
nité, malgré le concours recueilli de tonte notre population, 
et des nombreuses députations qui furent envoyées de 
toutes parts, ne pouvaient qu'exprimer faiblement le deuil 
qui était danB tous les cœars suisses. 

Partout, jusque dans les chalets les plus reculés de nos 
Alpes, l'on a ressenti la perte que nons faisions de cet 
éminent citoyen, dont les travaux seraient trop longs à 
énnmérer, mais qu», à tant de titres, a droit à notre vénéra
tion et à notre reconnaissance. 

Peu de jours après la triste cérémonie que nous venons 
de rappeler, le §6 juillet, quelques citoyens se réunirent 
dans le but d'ériger un monument au général Dufour, sur 
une de nos places publiques, et informèrent de leur projet 
MM. Welti et Cdrésole, conseillers fédéraux. Mais ce ne 
fût que le 15 mai 1876 qu'un Comité provisoire se cons
titua pour mener à bien cette entreprise. Désirant être re
vêtu d'une sanction qui l'encourageât dans ses travaux, il 
convoqua une assemblée populaire le 2 juin 1876, et refÛt 
ainsi, on peut le dire, de l'unanimité de la population ge
nevoise, le maniât d'élever, sur une de nos placés publi-
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qucs, un monument digne de l'homme dont il fallait con
server la mémoire. 

Après huit années d'un travail persévérant, le Comité 
voit ses efforts cooronnës de snccèB et, dans un sentiment 
patriotique que nous comprenons sanB doute, mais qui n'en 
n'est pas moins louable pour cela, il fait don à la Ville de 
Genève de ce monument, à la réussite duquel il a voué 
toute sa sollicitude. 

Quiconque s'est trouvé mêlé à une œuvre intéressant le 
public, et ce quiconque c'est tout le monde chez nous, con
naît les difficultés innombrables qui se dressent à chaque 
pas ; conseils et critiques accourent plus vite que les encou
ragements salntaires. 

Faut-il rappeler les discussions sur la question : si le mo
nument serait une statue équestre ou pédestre? Pendant ce 
temps, le Comité répandait partout ses appels pour une 
souscription, dont le résultat seul ferait pencher la balance 
dans un sens ou dans l'autre. C'est grâce à l'obligeance 
des agents diplomatiques et consulaires de la Confédéra
tion pour l'étranger, grâce aux Comités qui BO sont for
mes dans tous les cantons, grâce aux maires, aux cercles, 
aux nombreux déposants, grâce aux sociétés sans nombre, 
qui ont prêté leur concours à Genève et dans leB commu
nes rurales, que la somme de 122,680 fr. a été recueillie, 
mais il suffit de rappeler tous les intermédiaires auxquels il 
a fallu avoir recours pour avoir la mesure du travail du 
Comité. 

ApreB avoir organisé la souscription, il fallait se préoc
cuper de la nature du monument et de l'emplacement à 
lui assigner. Un programme de concours arrêté dans la 
séance du 4 avril 1877 eût la plus grande publicité, (t, à 
son ouverture, le 15 novembre suivant, il fut présenté 14 
maquettes de statues équestres et 19 statues pédestres, 
ensemble 33 projets. 
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Une exposition publique de ces projets eut lieu au Musée 
Rath ; un jury, composé de ouzo membrep, rapporta, le 
16 décembre, et accorda le prix ponr la statue équestre i 
la maquette ayant pour devise Nemo. A l'ouverture du pli 
cacheté, contenant le nom de l'auteur, l'on constata que la 
palme appartenait à M. Alfred Lanz, de Bienne. C'est ce 
jeune artiste de talent qui a été chargé de l'exécution, et, 
quoique la renommée ait commis l'indiscrétion de dévoiler 
déjà les mérites de ce bronze, nous voulons respecter le 
verdict qui seia prononcé par la grande voix de l'opinion 
publique qui ratifiera, nous en sommes sûrs, les apprécia 
tions des connaisseurs. 

Par lettre du 13 décembre 1881, le Comité expose au 
ConBtil Administratif qu'ensuite d'essais faits les 36, 27 
octobre et 1er décembre, le point de la Place Neuve, qui 
lui paraît le plus favorable pour l'érection du monument 
serait celui qui est situé à l'intersection du Conservatoire 
de musique et de la biesextrice de l'angle formé par les 
faces latérales du Théâtre et du Musée Rath. Il dcmaude en 
conséquence d'autoriser l'exécution du monument Bur cet 
emplacement. 

Le 3 février 1882, le Conseil accepte l'emplacement de 
la Place Neuve, mais fait observer en même temps que 
l'exécution du projet rendra nécossaire un arrangement 
général de la Place Neuve, dont la disposition actuelle 
avait été établie dans la prévision (conformément aux in
dications précédemment données par le Comité) que la 
statue serait élevée a l'intersection des deux axes du Théâ
tre et du Conservatoire de musique ; le rond-point actuel 
avait été spécialement préparé pour le recevoir. 

Outre les travaux de voirie que la Ville aurait pu éviter, 
ceux qui seront la conséquence nécessaire, immédiate, du 
choix du nouvel emplacement entraîneront une dépense 
qui est devisée à 10,000 fr. 
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Le Conseil Adminstra'if a jugé qu'il serait équitable que 
le Comité du monument contribua à cette dépense par une 
somme de 6,000 fr., et, si cette proposition est acceptée, 
le Conseil Administratif demanderait aa Gunseil Municipal 
de prendre à la charge de la Ville le surplus de 4000 fr., 
à titre de souscription de celle-ci, aux frais d'érection du 
monument. Mais il demeurerait bien entendu que, si le 
Comité venait ensuite à modifier de nouveau son projet, 
tous les frais résultant de ses modifications nouvelles se
raient supportés par lui, la Ville ne pouvant y contribuer 
en aucune façon, en raison des sacrifices qu'elle aura déjà 
faits pour l'arrangement de la Place Neuve. 

Le Comité ayant fait commencer les travaux de fonda
tion du monument, le Conseil Administratif, en date du 
22 novembre 1883, confirme la lettre du 3 février 1882 
et demande si le Comité est d'accord. 

Le 25 février 1884, c'est-à-dire cinq jours après la 
lettre visée dans notre projet d'arrêté, M. le Président 
du Comité donne des explications d'où il résulte que la 
Ville devra se charger des quelques arrangements de la 
Place Neuve qu'entraînera l'installation du monument. 
Pour terminer ces extraits de correspondance, nous avons 
répondu, le 27 écoulé, que le Conseil Administratif ne 
veut pas créer des difficultés qui seraient peu en harmonie 
avec le caractère de 1 œuvre nationale entreprise et menée 
à bonne fin par le Comité, difficultés qui justifieraient d'au
tant moins les conditions dans lesquelles la Ville < st appe
lée à recevoir le monument. Le Conseil Administratif sera 
ùeureux au contraire de faciliter l'achèvement d'un mandat 
rempli avec tant de persévérance et de dévouement. 

Nous avons inscrit dans le budget de 1884 la somme 
de 4000 fr. dont il est parlé ci-dessus et vous ratifierez 
sans doute, Messieurs, les mesures que noaa devrons pren
dre pour arranger la Place Neuve. 
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Nons ne sommes dn reste entrés dans tons ces détails 
que pour bien indiquer que la Ville était restée complète
ment en dehors de tonte responsabilité financière ou autre 
dans l'entreprise et pour rappeler comment et pourquoi 
l'emplacement de la Place-Neuve a été choisi, mais cet 
exposé n'est pas inntile s'il fait toucher au doigt la persé
vérance et le dévouement que le Conseil Administratif se 
plait à reconnaître dans la manière dont le Comité a mené 
à bien Bon entreprise. 

Messieurs, le 2 juin prochain, une foule immense se 
pressera bat la Place-Neuve, touB les yeux seront tournés 
vers le monument dont on aura enlevé le voile, tous les 
cœurs se porteront, par la mémoire, vers notre vieux 
Général, expression si vivante du citoyen suisse, et les 
hommes dévoués qui ont concouru à ee résultat, resteront 
modestement au second plan, ils se contenteront de la 
jouissance artistique et patriotique qu'ils nons auront 
procurée; et c'est pour cela que, profitant de l'occasion 
qui nons était donnée, nous avons vouln attirer votre atten 
tion sur les travaux du Comité du monument, rendre justice 
à leurs efforts, leur témoigner notre reconnaissance. Une 
fois l'inauguration terminée, ils boncleront leurs comptes ; 
et ces honorables citoyens qui pendant huit années se sont 
rencontrés dans un but commun, se sépareront pour tou
jours. Il fallait qu'ils eussent quelque part leur place dans 
notre petite histoire. Il fallait les remercier d'avoir doté 
notre ville d'un monument, il fallait surtout leur exprimer 
tonte notre gratitude pour avoir fait revivre auprès de 
nombreuses générations, cette figure si caractéristique du 
général Dufour. 

Nous vous proposons, Messieurs, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Va la lettre dn 20 février 1884, par laquelle MM. Lonis 
Aubert, comme président, et A. Bousquet, comme secrétaire 
du Comité du monnment da Général Dufour, offrent de céder 
à la Ville de Genève la propriété de ce monnment, dont 
l'érection a été autorisée sur la place Neuve ; 

Va la demande qui est faite de passer nn acte authen
tique de cette donation avant le jour fixé pour l'inaugura
tion du monument ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. i*T. 
La susdite donation est acceptée avec reconnaissance. 

Art. 2. 
Le Conseil Administratif est autorisé à en passer nn acte 

authentique. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Csnseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

M. Bonneton. La forme du préambule de ce projet est 
nn peu insolite. En premier lieu, le don semble fait par 
MM. Louis Aubert et A. Bousquet. Membre moi-même du 
Comité, je sais tout le dévonement que oes messieurs ont 
déployé dans l'accomplissement de la tâche qui leur incom
bait; mais il serait plus conforme à la vérité du fait et l'on 
rendrait mieux leur propre idée en mettant le Comité comme 
personne principale ; en second lien les mots c ce monu
ment dont l'érection a été autorisée sur la Place Neuve » 
ne me semblent pas heureaux quand il s'agit d'un monument 
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national : ils ont l'air d'en amoindrir la valenr. Pour ces 
denx motifs, je propose l'amendement de rédaction sui
vant : 

t Va la lettre en date du 20 février 1884 par laquelle le 
Comité du monument du général Dufour, réprésenté par 
M. Louis Aubert, son président, et M. A. Bousquet, son 
secrétaire, offre de céder à la Ville de Genève la propriété 
de ce monument qui sera érigé sur la Place Neuve... > Le 
reste comme au projet. 

M. Le Cointe. Le Conseil Administratif ne fait aucune 
objection à l'adoption de l'amendement proposé par M. 
Bonne ton. Je dirai seulement que le préambule a été ré
digé d'après les termes même de la lettre de MM. Aubert 
et Bousquet, où se trouve textuellement la phrase rela
tive à l'autorisation donnée à l'érection du Jionnment sur 
la Place Neuve. 

L'amendement de M. Bonneton est adopté, ainsi que 
l'arrêté ainsi amendé. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption du 
projet dans son ensemble est déclarée définitive. 

Troisième objet à tordre du jour. 

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

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

L,'afr|té que nop venons voua proposer de ratifier pour 
aona .(^j^tmg àja loi concerne un fait de pen d'impor
tance. Il a pour objet une simple rectification de limites 
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entre la promonade du bois de la Bâ'ie et la propriété de 
M. Charbonnet. 

Ce propriétaire, en effet, désirant faire quelques travaux 
d'arrangement ainsi qu'un chemin sur la partie de son ter
rain qui confine an domaine de la Ville au nord-ouest do 
réservoir, a sollicité du Conseil Administratif un redresse
ment de la ligne sëparative sur un point où son tracé est 
fort irrégulier et demandé un échange de terrain qui ne 
porte que sur une quantité fort minime, soit 142 mètres 
environ, s'opérant par égale superficie et sans soulte ni 
retour de part et d'autre. 

Le Conseil Administratif n'a pas vu d'inconvénient à 
«ntrer dans les vues de M. Charbonnet, d'autant plus que 
ce dernier s'est engagé à construire un mur ck; soutène
ment sur la nouvelle limite et à établir une rigole pavée et 
cimentée destinée à écouler los eaux de pluie et colles d'un 
trop plein du réservoir, il garantit en outre la Ville de 
tout dommage qui pourrait résulter de ses travans. 

En conaéqiiencc, nous vous proposons la ratification du 
projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. John Charbonnc-t, aux termes de laquelle la Ville de 
Genève fait avec ce dernier un échange de terrain destiné 
il rectifier la limite de sa propriété, au Bois de la Bâtie, 
conformément au plan déposé sar le bureau; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : ' 

La susdite convention est ratifi ;e, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte au'h ?utique. 

40"" ANNÉE. 38 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole. 
La Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Quatrième et cinquième objets à l ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'acquisition 
d'un complément de terrain pour le 
collège de la Prairie. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion du collège de la Prairie. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture des rapporta et projets d'arrêtés suivants : 

I 

Le Conseil Municipal avait, par son arrêté du 22 juin 
1883, voté l'acquisition de deux parcelles de terrain d'une 
contenance totale de 138 ares 50 mètres pour le collège de 
la Prairie. Ces parcelles étaient celles pour lesquelles le 
Conseil d'Etat lui même avait obtenu en décembre 1882 
une promesse de vente de MM Soutter frères. La Ville 
s'était bornée à reprendre le marché provisoire passé en
tre ces messieurs et M. l'architecte Boissonnas, fondé de 
pouvoirs du Conseil d'Etat. 

Une première étude nous convainquit bientôt que ce» 
terrains pourraient être utilisés dans de bien meilleures 
conditions pour leur destination si l'on y adjoignait les 
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deux parcelles en triangle formant le surplus de la parcelle 
1775 et situés à l'angle de la rue de la Servette et de la 
rue Gutenberg. Outre les améliorations qu'elles permet
taient d'apporter dans la disposition des constructions, 
elles donnaient à la Ville le moyen de tirer un meilleur 
parti du terrain lui-même. Elles laissaient disponibles quel
ques parties de l'emplacement, qui pourraient être reven
dues à des conditions avantageuses et sur leqnelles la 
Ville pourra imposer des servitudes dans l'intérêt du Col
lège. 

La convention passée avec MM. Soutter frères pour 
l'achat de remplacement principal réservait à la Ville la 
faculté d'acquérir aussi Us deuK triangles en question à 
des prix détermines : 22 francs pour le plus grand, 17 fr. 
pour le plus petit. Noua avons traité avec MM. Soutter pour 
les acheter au pris unique de fr. 19 le mètre caré, qui en 
fait ressortir à fr. 26,685 50 c. le prix total. C'est une 
diminution de 2,500 fr. environ sur la dépense qui serait 
répoliée des prix prévus dans la convention. Aussi voua 
proposons-nous l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal., 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et MM. Henri et François Soutter, aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève, an prix de 
fr. 19 le mètre carré, deux parcelles de terrain situées à 
la Prairie, d'une contenance totale de 1404m 50 ; 

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 Coneeîl Administratif nn crédit de 

26,685 fr. 80 cent, > our le prix prineîpal de cette ac
quisition. 

Art. 3 . 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 

dea reseriptions à émettre an nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la dite somme de fr. 26,685 
50 cent. 

Art. 4. 
Le Conseil Administratif eet chargé de s'adresser au Con

seil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter au Grand 
Conseil un projet de lot autorisant cette émission de res
eriptions. 

II 

Aussitôt après que le Conseil Municipal a décidé l'acqui
sition des terrains de la Prairie pour la congtroet'on d'un 
nouveau Collège, le Conaeil Administratif a élaboré un 
programme de concours pour les bâtiments, dont voici le 
texte ; 

« Art. l« r . — Le Conseil Administratif de la Ville de 
Genève met an concours la construction d'une succursale 
du Collège, sur l'emplacement acquis à cet effet au lieu dit 
« la Prairie. » 

Ait. 2 — Le concours aura lieu sur les bases suivantes : 
Pour être admis à concourir, il faut être architecte-entre
preneur, domicilié dans le canton et offrir d'ailleurs des ga
ranties suffisantes de capaeité, d'expérience et de solva
bilité. 

Art. 3 . — Les diverses constructions devront s'adapter 
au plan annexé au présent programme et recevoir une orien
tation pouvant varier entre l'Est et le Sud-Est. 
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Les concurrents auront à fournir en outre les plans. 
d'ensemble et de détail, un mémoire explicatif, un devis 
général et un engagement à forfait au-dessous de la somme 
de fr. 350,000. 

Art. 4. — D'une manière générale les concurrents s'en
gagent à traiter la construction dans son ensemble et dans 
ses détails, soit au point de vue des dimensions, soit à 
celui de la qualité des matériaux, dans les meilleures 
conditions et sur un pied au moins égal à celui des bonnes 
constructions courantes exécutées à Genève. 

Art. S. — Le Conseil Administratif entend réserver ex
pressément sa liberté d'action quant à la répartition des 
primes offertes aux concurrents ; il restera seul juge, no
tamment des garanties offertes par le soumissionnaire qui 
aura présenté les offres les plus avantageuses et les planB 
jugés les meilleurs, et il se réserve soit d'accepter, soit 
d'y renoncer, en allouant à leur auteur l'une des primes 
promises ; les plans et devis couronnés resteront la pro
priété de la Ville, qui en fera l'usage qu'il lui conviendra. 

II sera alloué, s'il y a lieu, un premier prix de 2500 
francs, un second de 1500 francs et un troisième de 1000 
francs. 

S'il entrait dans les convenances du Conseil Administra
tif de trancher d'emblée en faveur d'un des concurrents 
l'adjudication à forfait de la succursale, il n'y aurait pas 
lieu de lui alloner de prime en espèces. 

Art. 6. — Les locaux à prévoir dans la succursale com
prennent : 

20 classeB avec les dégagements, escaliers, BOUE-JOI et 
préaux couverts indépendants. 

Une ealle de gymnastique, un vestiaire, bureau du maî
tre, urinoirs, dégagements, appareil de chauffage, etc. 

Une loge et un logement de concierge. 
Un logement et un bureau pour l'huissier. 
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Un vestibule pouvant servir de salle d'attente. 
Une salle de conférences pour MM. les régents, suscep

tible de recevoir 40 personnes, la bibliothègue du Collège, 
le bureau du principal, un appartement de 7 pièces au 
minimum pour ce fonctionnaire avec escalier i-t sortie indé
pendante. 

Les sous-sol, combles et greniers à attribuer à ces di
vers locaux. 

Art. 7. — Les plans comprendront: 
Un plan de situation à l'échelle de 0,005 avec indica

tion des canaux, les plans du sous-sol du rez-de-chaussée, 
du premier étage et ceux de la salle de gymnastique à 
l'échelle de 0,01. 

Un plan de distribution de chaque type de classe, celui 
des escaliers, des latrines et des urinoirs; un plan de l'ap
partement du principal, de la bibliothèque, celui d'une tra
vée de la salle de gymnastique en coupe et en élévation, 
au moins trois coupes en travers et deux coupes en long 
sur les bâtiments ; le plan des appareils de chauffage et 
ventilation, celai de l'écoulement des eaux de pluie et des 
fosses, le tout exactement coté à l'échelle de 0,02. 

Un détail de chaque type de porte, des fenêtres, du 
soubassement, des colonnes en fer ou en pierre, une coupe 
de plancher, des détails d'architecture des façades, vesti
bules, etc., le détail des latrines, pissoirs, lavabos, murs 
ou grilles de clôture, portails, etc., à l'échelle de 0,05. 

Le mémoire joint an plan devra indiquer exactement la 
nature et la qualité deB matériaux que l'architecte a l'in
tention d'employer pour chaque partie du travail. 

Les plans, élévations et coupes demandés devront être 
dessinés au trait, avec emploi de teintes plates, et indi
quer les cotes principales. 

Il sera facultatif aux concurrents ds présenter en outre 
des pièces ci-dessus mentionnées, des façades peintes ou 
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• lavées et des vues en perspective de tout ou partie de 
l'édifice. 

Ajt. 8. — Les concurrents devront attribuer aux clas
ses les dimensions suivantes : 

Longueur, de 10 à 11 mètres. Largeur, de 8 à 9 mè
tres. Hauteur, 3m70. La superficie de chaque classe de
vra être au minimum de 85m 2 . 

Les classes seront autant que possible placées au rez-
de-chaussée et largement éclairées. Les couloirs, préaux, 
vestibules et escaliers devront être dallés, mais il faudra 
éviter le grès et toute antre matière donnant naissance à 
de la poussière. 

Les fenêtres au Nord et à l'Ouest devront être pour
vues de doubles fenêtres. La corniche du toit devra for
mer sur la face intérieure des bâtiments une saillie de 
i m 50 à 2™. S'il y a lieu, cet abri pourra être remplacé 
par un avant-toit remplissant le même but. 

Il sera établi à la place la plus favorable une horloge 
de grandes dimensions d'un fonctionnement irréprochable, 
de même qu'une forte cloche protégée contre les intempé
ries des saisons. 

Le mobilier scolaire proprement dît, comprenant les 
bancs, pupitres de maîtres, tableaux noirs, engins de 
gymnastique, n'est pas compris dans le. présent farfait. 
Par contre, il devra être pourvu à la fourniture et à la 
mise en place des stores, crochets et autres objets mobi
liers. 

Il y aura lieu de prévoir l'éclairage au gaz du bâtiment 
de l'adminiEtration, de la salle de gymnastique et d'an 
moins deux classes. 

La cour sera plantée d'arbres, drainée de manière à 
permettre un bon écoulement de l'eau et nivelée de façon 
à ce que la plus grande pente du terrain ne dépasse pas 
0,02 par mètre. 
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Art. 9. — Il sera dressé, les plans une fois approuvés* 
un cahier des charges de détail auquel l'adjudicataire sera 
tenu de se conformer exactement. 

Art. 10. — Il ne sera toléré pendant le courant de la 
construction aucun changement ou dérogation aux indica
tions des plan?, mémoires ou cahier des charges de l'ad
judicataire sans une autorisation spéciale écrite et signée 
du Président du Conseil Administratif. 

Art. 11. — En aucuu cas l'adjudicataire ne pourra re
mettre tout ou partie de son adjudication sans l'autorisa
tion du Conseil Administratif. 

Art. 12. — Le concurrent qui obtiendrait l'adjudication 
à forfait de la construction de la succursale devra déposer 
à la Caisse municipale, en espèces ou valeurs agréées 
par le Conseil Administratif, un cautionnement de 20,000 
francs comme garantie de l'exécution satisfaisante de ses 
engagements. L'adjudicataire devra figurer sur les râles de 
la Taxe municipale, durant la période des travaux tout au 
moins. 

Art. 13. — En cas de non observation des engage
ments pris par l'adjudicataire, le Conseil Administratif 
pourra rompre l'adjudication sans indemnité et sans pré
judice des dommages-intérêts qu'il pourra réclamer par la 
voie des tribunaux, par suite de la perte de temps et de 
l'augmentation de coût qu'entraînerait une semblable me
sure. Dans ce cas, la caution déposée à ia Caisse resterait 
la propriété de la Ville et servirait à couvrir cette der
nière des charges qu'elle aurait à subir de ce chef. Les 
engagements de l'adjudicataire découlent du présent pro
gramme, des plans et mémoires présentés, de son forfait 
et du cahier des charges qui sera dressé ultérieurement. 

Il devra d'autre part accéder aux modifications qui 
pourraient être apportées à ses plans par le Conseil Admi
nistratif. 
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Art. 14. — Le paiement se fera par à-comptes succes
sifs, sur situations présentées et reconnues. En aucun cas, 
les paiements ne pourront excéder les 4/5 de la valeur des 
travaux exécutés. 

Art. 15. — Lorsque les travaux seront entièrement 
achevés à la satisfaction du Conseil Administratif, l'archi-
tecte-entrepreneur recevra le solde du montant de son for
fait. Toutefois, le cautionnement demeurera pendant trois 
années, à dater de la prise de possession des bâtiments, 
entre les mains de l'Administration à titre de retenue de 
garantie de la bonne exécution des travaux. 

Durant ce laps de temps, l'entrepreneur sera tenu de 
réparer à ses frais toutes les dégradations ou avaries qui 
ne résulteraient pas d'usure ou de malveillance, cela sans 
préjudice des obligations qui lui incombent aux tecmes du 
titre douzième du Code fédéral des obligations. 

Le cautionnement déposé portera, s'il y a lieu, intérêt 
à 4 % . 

Art. 16. — En vue de trancher les contestations qui 
pourraient surgir entre le Conseil Administratif et l'adju
dicataire soit à propos de la qualité des matériaux ou de 
la bonne exécution du travail, soit d'une manière générale 
à propos de l'interprétation des engagements pris de part 
et d'autre, chacune des parties désignera un arbitre, ces 
deux experts en désigneront, s'il y a lieu, un troisième; 
ils prendront connaissance du cahier des charges et y pro
poseront les modifications qu'ils jugeraitnt devoir y ap
porter, ils seront invités à le viser pour acceptation ; leur 
mandat comprendra une surveillance générale de la cons
truction, et le montant de leurs vacations sera supporté 
par moitié par la Ville et par l'entrepreneur ; ils tranche
ront sans appel le différend qui se présenterait. 

Art. 17. — Les projets et soumissions devront être 
«dressés au Conseil Administratif avant le 15 novembre 
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1883, à midi. Les propositions qui seraient remises après 
cette date ne seront pas prises en considération. » 

Ce programme, qui a reçu l'approbation du Conseil d'Etat, 
diffèro des programmes de concours ordinaires en ce que 
l'architecte est responsable du montant de son devis, 
puisqu'il doit, le cas échéant, accepter l'exécution au prix 
do forfait. Toutefois le Conseil Administratif reste libre 
de mettre en adjudication publique le travail en laissant à 
l'architecte son rôle de surveillance ordinaire. 

Sept concurrents se sont présentés et le Jury chargé de 
rapporter sur les projets de concours a mis en premier 
rang M. l'architecte Bourdillon, puis M. l'architecte Darier. 
MM. Deehusses et Camuzat et Poney venaient en ex cequo 
an troisième rang. 

Sur le rapport du Jury, le Conseil Administratif a décidé 
de demander aux deux prix une nouvelle étude commune 
qui fondait les avantages de chacun des deux projets 
primés. 

Les plans que nous vous présentons sont le résultat de 
ce nouveau travail et jont reçu l'approbation de M. le Pré
sident du Département de l'instruction publique avant de 
vous è re soumis. 

Les bâtiments du collège sont disposés suivant un 
rectangle ouvert à l'Est et formant un préau d'une sur
face de 6300 mètres carrés environ. Le grand côté fermé 
de ce rectangle eBt parallèle à la rue de la Prairie et en 
est isolé par des cours de 5 mètres de large. 

Au centre de ce grand côté s'élève le pavillon central 
composé d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un 
comble habitable. Au rez-de-chaussée se trouve un vesti
bule central donnant accès à la salle de réunion de MM. 
les régeuts, au bureau du sous-principal et à une salle 
d'attente, au bureau du principal, à une salle de dépôt, aux 
water-closets de MM. les régents et enfin à un grand esca-
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lier conduisant au premier étage. Ce premier étage se com
pose d'un vestibule, d'une grande salle de conférences (de 
12m 80 sur 9m), d'un musée-bibliothèque (de 1S<» sur 7m 

40) et d'un cabinet de travail ou de dépôt. Au comble 
mansardé se trouve le logement de l'huissier composé de 
5 pièces et celui du eoUeierge composé de 4 pièces. Les 
dépendances de ces deux logements se trouveraient dans le 
sous-sol du pavillon central. 

A l'angle Sud-Ouest du grand rectangle se trouve le pa
villon de M. le sons-principal, composé d'un sous-sol pour 
caves et dépendances, d'un rez-de-chaussée de 3 pièces et 
cuisine, d'un premier de 5 pièces et d'un comble pour dé
pendances. Ce pavillon a une entrée directe par les rues 
de Lyon et de la Prairie, d'une part, et communique d'autre 
part directement avec le préau. Il est accompagné d'un 
jardin au midi, à l'usage du sous-principal. 

Â l'angle Nord-Ouest se trouve un pavillon de mêmes 
dimensions que le précédent contenant à rez-de-chaussée 
«ne classe de chant (de 6.10 sur 12.70), un amphithéâtre 
de chimie (de 6.10 sur 7.50), au premier une classe de 
dessin tournée au nord et largement éclairée (de 12 80 
sur 6.15). Une salle de dépôt de modèles pouvant au 
besoin servir d'atelier au professeur de dessin. 

Les classes sont disposées an rez-de-chaussée en 2 
groupes de 4 classes chacun des deux côtés du pavillon 
central, et en deux groupes de 5 classes chacun dans les 
ailes en retour formant les petits côtés du rectangle, ce 
qui fait un total de 18 classes outre celles de chant, de 
dessin et de chimie. Ces 18 clasBcs sont semblables ; 
elles ont 9.15 sur 9.15 de surface et 3.90 de hauteur. 
L'éclairage principal vient dn côté extérieur par 3 gran
des fenêtres éclairant les élèves par leur gauche. Du côté 
du préau sont les entrées directes munies d'un tambonr 
et l'éclairage secondaire. De plus tontes les entrées sont 
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abritées par un auvent continu de 1,75 de saillie qui per. 
met de circuler à couvert tout autour du préau sur un 
trottoir abrité. 

Aux extrémités Est des ailes se trouvent deux pavillon» 
pour urinoirs et latrines. 

Sur la face Est du rectangle se trouvent an centre le 
préau couvert d'une surface de 360 mètres carrés. Aux. 
deux extrémités de ce préan surveillant les entrées et les 
latrines, ainsi que l'ensemble de la cour, sont placées les 
loges de l'huissier et du concierge. 

Au milieu de la longueur du préau couvert et perpen
diculairement à ce dernier se trouve le bâtiment de gym
nastique, composé : d'une grande salle dont l'entrée est à 
niveau du préau couvert. Cette salle à 15.50 de large sur 
53 de long, ce qui équivaut à Iasurface du bâtiment actuel. 
A son extrémité opposée à l'entrée se trouvent le cabine 
du maître, le vestiaire, les water closets et lave mains, plus 
un escalier qui donnerait une entrée spéciale au bâtiment 
de gymnastique par la rue Gntenberg. 

Par le fait delà différence de niveau entre le préau du 
collège et la rue Gntenberg on a pu prévoir sous le bâti
ment de gymnastique et sous le préau couvert, de vastes 
locaux pour les besoins de divers services municipaux, 
ainsi que de grandes cours de service ayant accès par la 
rue Gutenberg. 

La cour du collège est accessible pour les élèves par 
deux entrées principales, l'une sur la route de Lyon ayant 
8 1[2 "(o de pente environ, l'autre sur la rue du Jura, 
avec 4 °ko de pente. 

Les bâtiments scolaires sont excavés sur toute leur 
surface. Ces sous-sols sont accessibles par des cours de 
service extérieures absolument isolées du préau des éco
liers, ce qui tout en isolant les classes des rues et habitations 
voisines facilite le service du chauffage et de l'approvision-
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nement du combastible et laisse l'accès facile anz locanx 
disponibles. 

Le terrain non utilise* par le projet se compose de 3 
parcelles teintées en rose sur le plan. La parcelle A située 
à l'angle Nord sur les rues de la Prairie et du Jura a une 
surface d'environ 1,050 mètres carrés. 

La parcelle B, à front des mes Gutenberg et do Jura a 
une surface d'environ 950 mètres carrés. 

La parcelle C, à front de la me de Lyon à une surface 
d'environ 900 mètres carrés. Total 2,900 mètres de ter
rain disponible. 

Comparé au collège de St-Antoine, le projet donne les 
rapports suivants pour les surfaces des préaux. 

St-Antoine Prairie 
Préau découvert environ 1,650 6,300 

» couvert » 465 360 
Le sol du grand préau est établi de niveau sur tout son 

pourtour le long des classes ; il n'y sera établi que les 
pentes nécessaires pour l'écoulement des eaux. 

Le coût de cette construction, non compris le mobilier 
scolaire, est évalué à fr. 550,000. L'allocation de l'Etat 
pour le nouveau Collège étant de fr. 400,000, le solde à 
payer par la ville est de fr. 150,000, qui nécessite la de
mande de crédit salon le projet d'arrêté ci-dessous : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 
la construction du Collège de la Prairie ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARKÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter le 

collège projeté, conformément aux plans présentés. 
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Art. 2. 

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de fr. 
550,000 pour cette constraction, non compris le mobilier 
scolaire. 

Art. 3. 

Il sera pourvu à cdte dépense par : 

Pr. 400,000 Allocation de l'Etat, 
i 150,000 Rescriptions à émettre au nom de la Ville 

de Genève. 

Pr. 550,000 

Art. 4. 

Le ConBeil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
ua projet de loi pour autoriser la Ville à émettre de8 res
criptions jusqu'à concnrrence de ladite somme de 150,000 
francs. 

Le Conseil décide que les deux projeta d'arrêtés seront 
renvoyés à l'examen d'une seule commission. 

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

M, Ghenevière. Je recommande à la Commission de 
vouloir bien demander des renseignements sur le fait 
que les plans n'ont été présentés qu'aujourd'hui au Con
seil Muuicipal, quand il nous avait été dit, il y a long
temps déjà : « Nous aurons sous peu l'occasion de vous 
soumettre les conditions du concours. » 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif présente aujour
d'hui un projet au Conseil Municipal, ce qu'il n'a pu faire 
plus tôt, parce qu'il fallait à ce projet l'approbation de 
l'Etat. 
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M. Chenevière. Le Conseil Municipal n'a eu que l'odeur 
des plats; il n'a pu connaître tontes les conditions du con
cours. 

M. Liodet. Je recommanda à la Commission s'il convient 
absolument d'occuper une aussi large étendue de terrain 
et s'il ne serait pas plus ayantageux de prendre en hau
teur ce qu'os pourrait réduire en largeur. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
sept membres, dont le choix est laissé à la présidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, CherbuSiez, 
Bonneton, Vincent, Dashusses, Mayor et Patru. 

M. Deshusses. Le règlement ne me permet pas de re
fuser; mais je dois déclarer que, maintenu comme mem
bre do la Commission, je n'assisterai à aucune séance de 
celle-ci, 

M. le Président. Je propose le remplacement de M. 
Deshusses par M. Chenevière, 

La composition de la Commission est ainsi approuvée. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion d'écuries d'attente à l'Abattoir. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Lors de la création des nouveaux Abattoirs, il fût déjà 

question d'établir des écuries d'attente pour les bestiaux 
qui ne sont pas encore vendus et qui doivent en consé-
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quence passer par le marché avant d'entrer dans l'Abat
toir. 

Cotte mesure fut indéfiniment ajournée à la suite de la 
construction dea écuries de la gare, qui sont beaucoup 
trop éloignées pour la facilité des transactions. 

II en est résulte* que les marchands se sont installés en 
ville et à Plainpalais et qu'ils tiennent chez eus de véri
tables petits marchés qui, tout en faisant tort à nos finan
ces, amènent l'augmentation forcée du prix de la viande. 

D'autre part, le marché des porcs n'existe plus pour 
nous depuia l'arrêté fédéral qui interdit le transport de ces 
animaux autrement qu'en voiture. « Nous estimons que 
i non seulement les bouchers et les charcutiers retireront 
' les plus grands avantages, mais nous sommes persuadés 
c que l'administration y trouvera son profit aussi bien que 
« les consommateurs. — En effet, les marchands étran-
<r gers étant certains de trouver à leur arrivée et sans dif-
« ficultés des emplacements suffisants et bien placée pour 
« loger leurs bestiaux, viendront nombreux sur notre 
« place. Oe grand concours de marchands sera un revenu 
« pour la Ville et amènera une abondance de marchan-
« dises dont le public ne manquera pas de bénéficier. » 

C'est ainsi que s'exprime M. le Président de la Société 
tles chareutiers dans sa lettre dn 2 octobre dernier et nous 
ne pouvons qu'approuver sa manière de voir. 

En conséquence, nous vous proposons Messieurs, d'uti
liser la partie Nord-ouest de notre marché et de la trans
former en écuries d'attente pour bœ'ifs et porcs, suivant le 
pian déposé. 

Le prix de c«tte transformation est devisé à la somme 
de fr. 28,000 at l'intérêt en sera couvert largement par 
le prix de location qui sera fixé par voie de règlement. 

Vous remarquerez Messieurs, que dans ce projet nous 
ne prévoyons pas d'étabîes pour les moutons. 
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Nous réservons cette création pour la comprendre dans 
les travaux qui seront nécessités par le nouvel alignement 
dn boulevard des Casernes et si à ce moment, les écuries 
dont nous vous demandons rétablissement donnent un ré
sultat conforme à nos espérances, nous pourrons les com
pléter et les agrandir suivant les besoins reconnus. 

Nous terminerons encore avec M. le Président des char
cutiers en vons disant : < Vous ferez acte de bonne adminis
tration en cherchant à donner à nos marchéa aux bes
tiaux un développement qui leur permettra de devenir le 
centre d'approvisionnement des localités qui nous entou
rent. » 

C'est en nous associant à ces paroles que nous vons 
présentons le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 
la construction d'écuries d'attente à l'Abattoir ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter 

les écuries projetées, conformément aux plans présentés. 
Art. 2. 

Il eBt ouvert au Conseil Administratif un crédit de fr. 
28,000 pour cette construction. 

Art. 3. 
Cette dépense sera prise sur la répartition quinquennale 

de la Caisse Hypothécaire. 

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

40me ANNÉE. 39 
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Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adop'ion du 

projet dans son ensembla est déclarée définitive. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

MM. Wiesner, Joseph-Albert. 
Velatta, Samael-Laurent-Joseph. 
Berthet, Clément-Joseph. 
Berthet, François-Antoine. 
Berthier, Nicolas. 
Briem, Léopold. 
Lauf, Frédéric-Auguste. 
Mae 1er, Jean-Joseph. 
Appliger, Jean. 
Roy, Samuel-Henri. 
Thorens, Georges. 
Bussat, Jaques-François. 
Christoph, Eugène. 
Servettaz, Joseph. 
Sulzer, Jean-Ulricb. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 
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ERRATUM 

Page 442, avant-dernière ligne. Dans l'énumération des 
membres de la Commission chargée d'examiner le projet 
d'emprunt, au lieu de Faure, lisez Favon. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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40m« ANNÉE (481) N° 35 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. L. MARTIN, PRÉSIDENT. 

WBWBRBDM 14 MARS «884 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif relative à un emprunt 
pour |les grands travaux d'utilité publique de la Ville de 
«Genève. 
lk 2.ïReqnêtes en naturalisation. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, Bon
net, Bonneton, Brémond, Cardinaux, Car
tier , Cherbnliez , Décrue , D'Ivernois , 
Empeyta, Fignière, Latois, LeGrandroy, 
Liodet, Lngardon, Martin, Mayor, Pas-
oalis , Patru , Pietet, Ramu , Rivoire, 
Spahlinger, Turrettini. 

ABSENTS A LA SEANCE : MM. Balland, Binder, Berton, 
Chenevière, Dufaux, Deshusses, Didier 
(excusé), Dupont (excusé), Favon, Fleutet, 
Jentzer, Magnin , Rambal, Rutishauser, 
Vincent. 

40m" ANNEE 40 
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La séance est ouverte. 

La lecture du procès-verbal de la précédente séance est 
ajournée à la séance prochaine. 

MM. Didier et Dupont font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à un emprunt pour 
les grands t ravaux d'utilité publique 
de la Ville de Genève. 

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

La Commission nommée pour l'examen du projet d'em?-
prunt de trois«ilMonapréseBtépaf le Conseil AdmiBis-
tratif,Sur la proposition de es demie», a divisé son; t#s-
vaiî en deux parties : 

1° Le projet d'emprunt proprement dit, sur lequel êËe 
rapporte aujourd'hui ; 

2° Les plans d'ensemble présentés, par_. le Conseil Ad
ministratif, sur lesa,uel» fille ajourne des propositions défi
nitives, aiasi que l'indique l'art. 8 du projet d'arrêté 
qu'elle vous présente aujourd'hui. 

Le Conseil Administratif a pensé, en effet, qu'il impor
tait de hâter l'émission de l'emprunt qui peut se faire ac
tuellement dans des conditions avantageuses parce que 
l'intérêt est à un taux très baa. Les banquiers disposés à 
se charger, à forfaif, de la souscription de l'emprunt, ne 
veulent pas rester engagés au-delà du 1e r mai, parce que 
l'abondance de l'argent peut diminuer, ce qui les force
rait à cuaoger leurs conditions. 
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Votre Commieeion n'a vu aucun inconvénient à ce dé

doublement de la question, et va vous exposer les motifs qui 
l'engagent à appuyer le projet d'arrêté qui vons est pré» 
sente. 

Dana cette affaire, nous avons à examiner la question 
de fond et la question d'opportunité. Celle-ci, qui aurait 
dû venir en dernier lieu, a dû passer la première, et 
nous vous avons exposé les motifs qui noos font hâter 
notre rapport. L'occasion d'un taux avantageux, plop 
avantageux que celui que nous étions henrenx d'obtenir es 
1882, ne doit pas être négligée. 

Nous passons maintenant à la question de fond. 
Les rescriptions votéess à ce joan 

sWv#nt à Fr, 5,701,460 06 

Rien de pins naturel que de consolider! cette dette flot* 
tante, d'autant plus que l'emprunt proposé en prévoit 
l'amortissement, tandis que les rescriptions nés s'amortis
sent pas. 

Il y aurait plutôt lieu de se demander pourquoi l'em
prunt n'est pas an moins égal au montant des rescriptions, 
puisque plusieurs travaux, les uns seulement utile»,,les 
antres indispensables, augmenteront sans doute prochaine
ment le chiffre de la dette flottante autorisée. 

La réponse à cette question est que le chiffre des res
criptions, émises à ce jour, eatt de beaucoup inférieur à 
celui des rescriptions votée». 

La somme de trois million» est largement suffisante 
pour rembourser le» reseriptiona en circulation et pour 
faire face aux paiement» à effectuer dans l'année courante;. 
L'emprunt d'une somme: plus forte fournirait au Cons'eil 
Administratif des capitaux dont il n'aurait emploi que 
plus tard, occasionnant ainsi à la Ville une perte d'inté
rêts sans compensaiien, plurielle. Lorsque les trois mil-
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lions d'emprant seront épuisés, la Ville pourra continuer 
ses travaux par 1 émission des rescriptions votées, et plus 
tard, le cas échéant, par un nouvel emprunt, lorsque cela 
deviendra nécessaire. . * 

Il n'est pent-être pas hors de propos de jeter un coup 
d'œil rétrospectif sur les dépenses que l'emprunt proposé 
est destiné à payer. Ces dépenses, votées en détail, font 
moins d'impression sur le public que la somme ronde 
qu'elles représentent dans leur ensemble. Il y a lieu de 
mettre en regard de la dette que la Ville va contracter, les 
résultats obtenus ou recherchés en compensation, ainsi 
que les revenus qu'elle peut en attendre. 

En premier lieu, il faut constater que, grâces à l'amor
tissement, la Ville se trouvera, après quarante ans, pro~ 
priétaire sans dettes correspondantes, de toutes les acqui
sitions et de tons les travaux qu'elle aura effectués an 
moyen de l'emprunt qui nous occupe. 

Ces acquisitions et ces travaux peuvent se diviser en 
deux classes: 

4° Ceux qui rapportent on doivent rapporter un revenu, 
2° Ceux qui sont improductifs. 
Les premiers sont : 
Création de la rue Céard pour la

quelle il a été voté des rescriptions 
pour. Fr. 919,780 06 

Immeubles destinés à régulariser la 
place de St-Gervais et sa communica
tion avec les ponts de l'Ile. » 166,000 — 

Acquisitions destiuées à régulariser 
la rue de Rive et à mettre en valeur 
le terrain sur lequel se trouve le Gre
nier à Blé. » 177,000 — 

Elargisssement de la rue du Rhône. > 24,500 — 

A reporter Fr. 1,287,280 06 
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Report Fr. 1,287,280 06 
Total des achats destinés à deB per

cements ou à des rectifications de rues 
et à la mise en valeur de propriétés 
de la Ville. Fr. 1,287,280 06 

En attendant que ces immeubles soient rasés on trans
formés, ils rapportent à la Ville un revenu annuel de 
50,000 francs environ, qui n'est pas bien loin de l'intérêt 
des sommes dépensées. Lorsqu'une partie de ces immeu
bles aura été démolie, il résultera pour les autres une 
mieux-value qui permet d'espérer que la Ville n'aura pas 
fait une dépense improductive. 

Utilisation des forces motrices du Rhône : 
Crédit pour études. Fr. 12,000 — 
Crédit pour travaux. » 2,000,000 — 

Total des crédits. Fr. 2,042,000 — 

H n'est pas inutile de rappeler ici que les crédits ou
verts pour ces travaux comprennent les intérêts à 6 °/0 *^e8 

sommes dépensées pendant la période de construction. Il 
n'y a donc pas lieu de se préoccuper de ces intérêts jus
qu'à la période d'exploitation qui commencera en 1886. 

A partir de 1886, les forces motrices et la vente des 
eaux ménagères devront rendre la 
somme de Fr. 103,000 — 

le plus qu'en 1882 pour couvrir l'intérêt et l'amortisse
ment des sommes consacrées aux travaux. 

Le rapport de M. le Conseiller administratif Turrettini 
contenait les données sur lesquelles il s'appuyait pour 
penser que cette somme pourrait être obtenue de la non-
Telle exploitation lorsque les travaux seront terminés. 

Les nombreuses controverses qui ont lieu chaque jour 
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ttr ëè%sipt font penser tqu'il n'est pas inutile d'y re
venir ici. 

En premier lien, les nonvelles installations suppriment 
la dépense des machines à vapeur, 
»ji«B«iiïne«ittïe Fr. 30,000 — 

L e g e a n x m é n a g è r e 8 0Dt fourni 
pendant les dix dernières années nne 
augmentation moyenne de fr. 7000 — 
environ par année. 

lia difficulté de louer les vieux im
meubles ou ne se trouve paB l'eau fait 
penser que pendant plusieurs années 
encore les propriétaires devront faire 
placer l'eau dans leurs maisons pour 
pouvoir ries louer, en sorte que le 
chiffre de l'augmentation ne diminuera 
pas. 

li'inâéel:*#882 ayant été prise pour 
base du calcul, quatre années, de 
1882 à 1886 font à 7000 fr. » 28,000 — 

Les eaux industrielles avaient été 
en augmentation de 5000 fr. environ 
en moyenne par année, pendant les 
dix dernières années, ce qui donne 
pour les quatre années de 1882 à 
1886 » 20,000 •*-

Les usiniers auxquels on devra res
tituer de la force motrice paieront 
ponr la bonification des frais d'entre-
lien envîf on » 8,000 — 

Fr. 86,000 — 

Le total des augmentations de re
venus et des diminutions de dépenses 
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que l'on peut espérer d'ici à la mise : 
en activité des nouvelles installations 
«'élfeve donc à Fr 86,000 — 

(En admettant même qne les aug
mentations prévues ne se produisent 
pas dès le début de l'exploitation, elles 
ne peuvent manquer d'avoir lien, et 

• même d'être dépassées d'ici à quel
ques années, puisque nous ne parlons 
que d'augmentations qui se sont pro
duites jusqu'ici d'une manière régu
lière. Il n'est pas question d'une aug
mentation «onstante, mais d'une aug-
mentation conduisant à une somme 

Il manque donc une somme de » 19,000 — 

pour balancer l'annuité.de Fr. 105,000 — 

nécessaire pour créer, et amortir en quarante ans, tonte 
la dépense occasionnée par l'utilisation des forces motri
ces du Rhône. 

Il ne paraît pas bien exagéré de penser que cette 
somme de 19,000' fr. pourra se trouver danB les deman
des de location de forces motrices d'une certaine impor
tance, si l'on tient compte du fait que Genève et sa ban
lieue utilisent actuellement 500 chevaux-vapeur (suivant 
one statistique dressée par le Conseil d'Etat). Il est bien 
probable qu'une bonne partie de ceux qui demandent ac
tuellement à la vapeur les forces dont ils ont besoin pour 
leur industrie, préféreront, lorsqu'ils le pourront, utiliser un 
moteur plus économique, plus simple et pour lequel on ne 
paie que le travail réellement exécnté. 

Nous pouvons donc espérer, sans trop de témérité, que. 
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l'utilisation des forces motrices du Rhône, finira par rem
bourser chaque année l'annuité que la Ville devra payer 
pour son établissement. 

Au delà des sommes nécessaires ponr payer l'intérêt et 
l'amortissement des dépenses faites pour l'utilisation des 
forces motrices du Rhône, il n'est pas improbable qu'on 
puisse, par leur développement, obtenir un bénéfice dans 
l'avenir. 

Les dépenses improductives sont : 
Achat du terrain Necker destiné à compléter le terrain 

cédé par l'Etat aux Casemates pour la 
construction d'un Musée fr. 34,180 — 

Terrain de la Prairie pour le Col
lège » 228,000 — 

Egouts » 140,000 — 

Total. fr. 403,180 — 

Personne ne peut contester l'utilité de ces trois dépen
ses, bien qu'elles soient improductives. Elles grèveront le 
budget annuel de la Ville d'une vingtaine de mille francs. 

Il résulte de ce qui précède que, en augmentant sa dé
pense annuelle d'une vingtaine de mille francs seulement, 
la Ville aura préparé des assainissements et des rectifica
tions de rues décidées depuis longtemps ; elle aura créé en 
outre, pour les industries existantes et pour de nouvelle» 
industries, le puissant auxiliaire des forces motrices du 
Rhône. 

Nous devons faire ici, pour la prospérité de notre ville,, 
le vœu que l'initiative individuelle sache se mettre à la 
hauteur de l'initiative municipale. 

Une dernière question nous reste à traiter, c'est celle du 
mode de l'emprunt. 

La Commission est favorable au type adopté jusqu'ici 
par la Ville pour ses obligations qui sont toutes de 1000» 
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fr. L'uniformité simplifie beaucoup l'opération des tirages 
et le paiemeEt des intérêts. 

Nous nous sommes demandé, en outre, s'il était conve
nable de remettre à un syndicat l'émission de l'emprunt 
ou si cette émission devait être laissée à une souscription 
publique. 

Totre Commission ne doutait nullement qu'une sous
cription publique n'eût couvert l'emprunt, s'il ne se fût agi 
qne de témoigner la confiance que les citoyens professent 
pour la solvabilité de la Ville de Genève, mais cette con
fiance ne doit pas être seulement théorique ; dans le cas 
présent, elle doit être accompagnée de capitaux disponi
bles, et chacun reconnaîtra que la somme de trois millions 
est bien grosse pour que les particuliers puissent se la 
procurer immédiatement. D'un autre côté, on ne peut de
mander aux banquiers qu'ils se chargent du solde de l'em-
prun», après qae tous ceux de leurs clients qui auraient 
été disposés à participer à la souscription se seraient ser
vis directement. 

Ces considérations nous ont engagés à adopter le sys
tème proposé par le Conseil Administratif et à remettre 
l'emprunt au Syndicat qui veut bien s'en charger. 

Nous vous engageons donc, Messieurs les Conseillers, à 
adopter le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Considérant que le montant des rescriptions autorisées 
à ce jour pour différents travaux d'utilité publique s'élèv» 
an chiffre de fr. 3,701,460 06 ; 

Considérant qu'il convient de consolider, au moins en 
partie, cette dette flottante ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à contracter an 

cours de 96,50, avec jouissance à dater du 1er mai 1884, 
un emprunt de 3 millions de francB, produisant un intérêt 
annuel de quatre francs par cent francs, destiné an rem
boursement d'me somme égale de rescriptions. 

Cet imprnnt sera djviié m 5,000; obJJgatfoaB de 1QCP 
francB au porteur. 

*A#. .S* 
L'intérêt sera payable par semestre échu. 

i&tt> -'4 
L'amortissement B'opérera en quarante ans à partir de 

l?année 4881, p«f le remboursement des «ligatitasdéii-
gnées par des tirages au sort qui auront lieu publiquement 
chaque année, aux mois d'avril et d'octobre. 

Art. -&. 
Lenservtce des intérêts «t de l'amortissement sera porté 

chaque annfeîsnèuig^MÉiiiwBe #§ lê-WlteaSeiflanèT^ 
êitt.S. 

La somme des rescriptions que le Conseil Administratif 
est sntorisé à émettre est réduite à fr. 701,460 06. 

Art. 7« 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Con

seil d'Etat, avec demande de présenter an Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser le susdit emprunt, ainsi 
que l'émissioa de rescriptio» jusque concurrence de la 
eomme indiquée ci-dessus. 

Art. 8. 
Le Conseil Administratif présentera en temps opportun 

m Conseil Municipal des propositions concernant les cré-
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dits votés ponr les travaux d'utilité publique de la Ville de 
iîéùève, lfla dépenses nécessaires pour leur achèvement et 
la justification de leur emploi. 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

.11. Cartier. L'article 8 me paraît superflu. Il n'est pas 
nécessaire de dire que « le Conseil Administratif présentera 
en temps opportun au Conseil Municipal des propositions 
concernant les crédits votés, etc., » cela va sans dire; nous 
entrerions par là dans des considérations d'ordre purement 
administratif; nous aurions l'air de sanctionner d'avance 
tout ce que le Conseil Administratif voudrait nous proposer; 
nous compromettrions en quelque manière notre liberté 
future. J'aurais compris cet article si l'emprunt fûttresté 
an chiffre de six millions ; mais je ne puis l'admettre avec 
le projet delà Commission. Il ne faut pas de surcharge 
dans un projet d'arrêté; cet article en est une et j'ajoute 
qu'il n'est pas à sa place après l'article 7. Nous statuerons 
en temps voulu et en connaissance de cause. 

»M. Empeyta. La Commission a regardé de très près le 
projet du Conseil Administratif et l'a trouvé complexe; si 
l'on eût voulu tout examiner c'eût été long; — on s'est 
borné à aller au plus pressé pour les raisons qu'a exposées 
M. le Rapporteur. Mais notre projet n'est pas tombé, il n'a 
été que Bcindé. 

Le Conseil Administratif avait tenu à rappeler ce qui a été 
fait, ee qui est à prévoir pour l'avenir, à donner • son pro
gramme complet. C'est ce que constate l'article 8 et je «a 
oomprends pas M. Cartier, qui voulait nous donner plus 
d'argent que nous n'en demandions pour les travaux d'uti
lisation des forces motrices du Rhône et qui, maintenant, 
«'oppose à toute allusion aux autres entreprises : le collège, 
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les égouts, la convention à intervenir entre la Ville et la 
Société des Eaux de l'Arve, etc. Nous croyons qu'il est de 
bonne administration de dire ce qu'on prévoit. Si le projet 
d'aujourd'hui n'avait pas cet article 8, on n'en comprendrait 
pas la sécheresse. Il faut un monument de ce que nous 
avons fait et de ce que nous comptons faite. 

Il y a autre chose. Dans nne Commission chargée d'exa» 
miner la situation générale du pays on a proposé l'acqui
sition par la Ville d'immeubles pour percements et assai
nissements; nous ne l'avons pas oublié ; mais cela n'est pas 
notre but proprement dit. Nous ne voulons pas faire comme 
on a fait nn moment à Paris, quand on a attiré dans cette 
ville un nombre considérable d'ouvriers dont a fini par être 
bientôt fort embarrassé. Nous voulons faire successivement, 
an for et à mesure des besoins. Nous en sommés à la rue 
Céard ; d'autres percements pourront ineombfr à nos snc-
cessenrs, mais nous ne voulons pas leur laisser à vendre 
des immeubles pour couvrir des déficits de ménage, comme 
cela aurait pu avoir lieu à la veille de l'héritage Brunswikc, 
car on avait alors engagé pins ou moins la valeur du 
grenier à blé et des terrains des Pâquia. Nous ne voulons 
pas faire comme l'Etat qui, chaque année, met aux recettes 
de son budget ordinaire le produit présumé de la vente des 
terrains des fortifications, qui vend ainsi son patrimoine 
pour les dépenses de tons les jours. Ce que nous voulons, c'est 
le maintien de l'équilibre du budget, et c'est pour cela que nous 
tenons à l'article 8, article que nous demandons nous-mêmes, 
qui nous engage et qui a pour objet de montrer que les 
recettes sur lesquelles nous comptons ne seront pas fournies 
par l'impôt. Nous établissons ainsi notre situation finan
cière : c'est fr. 20,000 d'intérêt que nous ajoutons pour le 
moment à notre budget comme dépense ordinaire et cette 
augmentation ne dépassera pas 80,000 fr. quand noua 
aurons tout fait. 
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M. Cartier. Il n'est question ni de travaux votés, ni do 
rien de semblable; je prends les termes de cet article tels 
qn'ils sont. Jamais nous ne marchanderons aa Conseil Ad
ministratif les ressources nécessaires; mais nous aurions 
l'air de prendre l'engagement qae le Conseil Administratif 
lui-même présentera des projets auxquels notre adhésion 
est acquise d'avance. Je ne relèverai qu'un mot dans ce 
qu'il y avait à mon adresse personnelle dans ce que vient 
de dire M. Empeyta : que j'avais offert plus d'argent que 
le Conseil Administratif n'en avait demandé. M. Empeyta 
a-t-il été bien inspiré? Je,pense, moi, qu'il faut tout pré
voir et qu'il n'est pas très prudent au Conseil Administra
tif de rappeler le refus qu'il a fait d'un plas large crédit. 

M- Ramu. L'article 8 n'est pas indispensable; il n'en
gage ni le Conseil Administratif, ni le Conseil Municipal; 
mais il répond à la partie ajournée de l'arrêté-programme 
du Conseil Administratif, c'est pourquoi je l'admets. 

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

Art. 1 e r . M. Liodet. Est-ce que le syndicat de ban
quiers genevois n'ouvrira pas une souscription publique ? 
Il y a nombre de petits rentiers qui seraient heureux da 
profiter de cette émission de fonds genevois. 

H. Empeyta. Dans le traité conclu rien n'est stipulé à 
cet égard; mais, sans trop m'en gager, je crois pouvoir 
répondre à M. Liodet qu'un million sera mis en souscrip
tion à la Caisse municipale. 

Les articles 1 à 7 sont adoptés. 

Art. 8.— M. Bonneton. Comme M. Ramu, je ne crois pas 
que cet article ait au fond une grande portée, mais je 
trouve la forme insolite et absolument en dehors du style 
ordinaire de nos délibérations. Il ressort, du reste, suffi
samment du rapport que nous venons d'entendre et de la 
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présente discussion que le Conseil Administratif a la con
fiance du Conseil Municipal. Par conséquent l'article est 
inutile ; je propose qu'il soit supprimé, et, subsidiairement, 
s'il était maintenu, je proposerais qu'il prît place avant oelui 
qui le précède, lequel est la vraie conclusion du projet. 

M, le Dr May or. Si l'article 8 ne devait pas sortir de 
cette enceinte, je serais tout disposé à- le sacrifier comme 
superflu; mais il est destiné à la publicité; il doit faire 
Bavoir à la population que tout ne sera pas terminé par 
un' emprunt de trois millions. A ce point de vue, je crois 
que le Conseil Municipal fera bien de le conserver. 

M. Liodet. Je voterai contre, mais s'il est adopté je 
proposerai, avec M. Bonneton, qu'il devienne article 7 et 
l'article 7 article 8. 

L'article est adopté par 12 voix contre 7. 
L'amendement éventuel de MM. Bonneton et Liodet est 

également adopté. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption du 

projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée définitive. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

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

bu bourgeoisie des personnes suivantes : 
MM. Hartmann, Jean-Nicolas. 

Hartmann, Eugène. 
Vetzel, Frédéric» 

La séance est. levée. 

Ph. PLAN^ mémorialiste, 
Editeur responsable. 

(àenève. — Imprimerie J. Garejf. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. L. MARTIN, PRÉSIDENT. 

TtEXOREDM * t lUAttS I 8 S 4 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner les pro
positions du Conseil Administratif pour des crédits destinés 
à l'acquisition d'un complément de terrain pour le collège 
de la Prairie et à la construction dudit collège. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
•d'une convention passée avec la Société des Eaux de I'Arve. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, Bon-

neton, Brémond, Cardinaux, Cheuevière, 
Décrue, D'Ivernois, Einpeyta, Pleutet , 
La to i s , LeGrandroy, Magnia , Martin , 
Mayor, Pa t ru , Pictet^ Rambal, Ramu , 
Spahlinger, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Binder, Berton, 
Bonnet , Cartier, Cherbuliez (excusé), 

Pufaus, Desbusses, Didier (excusé), Du
pont (excusé), Favon, Piguière, Jentzer, 
Liodet , Lugardon , Pascalis , Rivoire , 
Ratishauser (excusé), Vincent. 

40me ANNÉE 41 
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La séance est ouverte. 

Les procès-verbaux des séances des 4 et 14 mars sont 
lus et approuvés. 

MM. Cherbuliez, Didier, Dupont et Rutishauser font 
excuser leur absence. 

Lecture ert donnée de la pétition suivante : 

Genève, le 45 mars 1884. 

A Messieurs les membres du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève. 

Messieurs, 
Les travaux de canalisation des eaux du Rhône, néces

sitant pour les charrois un certain nombre de chevaux, les 
soussignés ont été surpris de se voir tous renvoyés, pour 
ne laisser le travail qu'à un seul voitnrier. 

En date de ce jour, ils adressent une requête dont ci-
après copie à M. le Conseiller Turrettini, et, après en 
avoir donné connaissance à MM. les Membres du Conseil 
Administratif, Us se permettent également de recourt? à 
votre Haute Autorité pour que vous vouliez bien prendra 
connaissance de leur démarche, et consentiez à l'apposer 
auprès de qui de droit, ne doutant pas que vous accor
derez votre appui à des concitoyens désireux d'obtenir^, 
comme tous antres, du travail à cette époque où les affai
res subissent un grand ralentissement. 

Daignez, Messieurs, recevoir l'expression de notre res
pectueux dévouement. 

(Suivent les signatures,) 

A Monsieur Turretlini, Conseiller administratif. 

Les soussignés prennent la respectueuse liberté de voua 
exposer : 
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Qu'ils ont été péniblement surpris de voir oiéonner le 
renvoi complet de leurs chevaux utilisés pour les charrois 
des travaux du Rhône, en concédant ces charrois à m seul 
voiturier, M. Pillet ; 

Que ce dernier occupant à lui seul six chevaux, il leur 
semble jpsîe qu'on eût pu repartir le travail par parts 
égales, sans maintenir un privilège exclusif; 

Qae les soussignés sont prêts à fournir leurs chevaux 
aux mêmes prix et conditions que tous les autres. 

En conséquence, ils se permettent de roeoarir à voos 
pour vous prier de bien vouloir accorder aux soussignés 
que les travanx de charroi leur soient adjugés à tous in
distinctement, sans préférence aucune et au fur et à me
sure «les besoin», et soient répartis da manière à ce qu'au 
lieu de voir on seul voiturier occuper six chevaux, l'Admi
nistration consente à occuper six voiturk-rs fournissant 
chacun un cheval. 

Les Soussignés croient pouvoir vous exposer qu'ils sont 
eux, tous citoyens Genevois, n'ayant jamais subi aucune 
condamnation; et, étant donné l'état actuel des affaires en 
général, iis ne doutent pas que vous ne consentiez à ac
corder à des concitoyen?, payant des contributions moni-
oipah-s, une part de ce qui est en ce moment aeeordé à 
on© seule personne étrangère au canton. 
« Les soussigné» ne demandent t'excluBio» d'aucun voi
turier, mais sottieiteni de votre Autorité que le travail soit 
réparti entre tons, sans préférence aucune. 

Ils ne doutent pas que vous ne preniez en considération 
la présente requête, et, confiant dans votre bienveillance 
connue, ils saisissent cette occasion pour vous présenter, 
Monsieur le Conseiller, leurs biens respectueuses saluta
tions. 

(Suivant les signature».) 
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M. Turretlini Le Conseil Administratif a déjà répondu 
à cette pétition. Il résulte des informations prises qu'en 
réalité il n'y a pas eu de contrat passé entre l'entrepre
neur et un voitorier à l'exclusion de tous autres. Si M. Pil-
let est seul occupé, cela résulte de la nature actuelle du 
travail. On a retenu les meilleurs chevaux pour ce qu'il y 
a à faire; dès que la nécessité se fera sentir d'en avoir 
nn plus grand nombre, on en réclamera davantage. 

M. Cardinaux. D'après ce que j'ai entendu dire, on ne 
voudrait garder que des charretiers étrangers. 

M. Turretlini. Le renseignement n'est pas exact. Tous 
ceux qui ont écrit sont Genevois et seront rappelés quand 
il en sera besoin. 

Le Conseil décide que la pétition sera déposée sur le 
bureau à titre de renseignement. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil Admi
nistratif pour des crédits destinés à 
l'acquisition d'un complément de ter
rain pour le collège de la Prairie et à 
la construction dudit collège. 

M. le Dr Chenevière, au nom de la Commission, donne 
lecture du rapport suivant : 

La Commission au nom de laquelle je viens rapporter 
avait à s'occuper de deux objets : l'achat d'un terrain et 
la construction du Collège. 

Le terrain dont on VOUB propose de faire l'acquisition 
se compose de deux parcelks attenantes au terrain princi-
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pal que la Ville possède à la Prairie. Ces pareelles ont 
pour la Ville une valeur particulière. Elles arrondissent 
sa propriété; elles lui permettent de disposer ses cons
tructions d'une manière plus avantageuse. Enfin elles fa
ciliteront la vente d'une certaine étendue de terrain sur 
lequel la Ville pourra réaliser un bénéfice tout en impo
sant aux acheteurs les servitudes nécessitées par l'intérêt 
du Collège. 

Votre Commission estime que le Conseil Administratif a 
négocié l'achat de ce terrain à des conditions avantageu
ses, et elle vous propose d'adopter sans changement le 
projet d'arrêté qui vous a été présenté à ce sujet. 

Quant à la question du Collège, le premier acte de votre 
Commission a été de décider qu'elle ne discuterait pas les 
plans qui lui étaient soumis. Il s'agit en effet non pas 
d'un projet de construction, mais d'un plan définitif, ap
prouvé par M. le Président du Département de l'instruc
tion publique et dont l'exécution commencera dès que 
vous aurez donné votre autorisation. Libre à vous, Mes
sieurs, si vous le désiriz, de reprendre la question par son 
commencement. Votre Commission n'a pas cru devoir s'en
gager dans cette voie. La création da Collège s'impose 
d'une manière pressante. Reprendre la question ab ovo, 
c'était s'engager dans une discussion interminable et re
tarder la solution d'une question qui n'a déjà été que trop 
longtemps pendante. 

Quelques observations ont cependant été présentées au 
sein de votre commission : On s'est demandé si l'orien
tation des bâtiments était la meilleure possible; — on a 
critiqué le dégagement des classes qui se fait directement 
dans la cour sans autre vestibule qu'un tambour placé à 
chaque porte; — on a remarqué que toutes les classes ont 
des dimensions égales, tandis que le nombre des élèves qui 
doivent y trouver place est variable;— on a regretté 
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l'absence de vestiaires qu'il sera peut-être possible de 
remplacer par une cïoiêon vitrée , isolant de chaque 
classe un couloir que le maître pourrait facilsment sur
veiller; — on a critiqua la disposition qui fait des sous-
sols des bâtimentsi de gymnastique un entrepôt pour les 
instruments de la voirie, et l'on s'est demandé si ces ma
gasins ne pourraient pas entretenir une odeur fâoheuse. 

Mais, je le répète, toutes ces observations ont été pure
ment platoniques et n'ont pas empêche" votre Commission 
d'approuver en bloc les plans qui lui étaient soumis par 
le Conseil Administratif. 

Contrairement à une recommandation qui avait été faite 
dans le Conseil Manioipal, votre Commission estime que 
l'emplacement occupé par le Collège n'a rien d?exagérë 
comme surface et que des constructions pen élevées entou-

nt nn vaste préau sont avantageuses à tons les pointe 
de vue. 

Comme vous le voyez, Messieurs, la tâche de votre Com
mission s'est trouvée singulièrement facilitée par l'absten
tion qu'elle s'était imposée dès l'abord. Son rôle s'est aa 
fond borné à écouter, avec les plans sous les yeux, lea 
explications de M. le délégué du Conseil Administratif. 

En adoptant les plans qui vous sont proposés, vous 
doterez 1 Etat de Genève d'un Collège qui ne sera peut-
être pai parfait, mais qui en définive sera commode, vastd 
salubre, bien situé. — Ces plans ont en outre l'avantage 
d'être tout étndiés, et les travaux pourront commencer toat 
de suite. L'exécution devant se faire à forfait, il n'y a pas de 
chance que les devis soient dépassés, et c'est encore na 
point qui n'est pas à dédaigner. — C'est donc à l'unani
mité que votre commission vous recommande l'adoption 
des plans qui vous sont proposés. 

Il a été fait au sein de votre Commission une observa
tion sur laquelle le rapporteur ne saurait garder le silence. 
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Comment se fait-il, a-t-on dit, que le Conseil Municipal ne 
«oit nanti d'une question de l'importance de celle du Col
lège qu'à un moment ou il lui est matériellement impos
sible de l'examiner à loisir? — Et certes le Conseil Muni
cipal ne manquait pas d'hsmmes capables de donner des 
conseils excellents soit au point de vue architectural, soit 
pour tout ce qni concerne l'aménagement et l'hygiène 
scolaires. Le Conseil Municipal s'est trouvé placé dans 
«ette fâeheuse alternative : ou bien d'accepter les yeux 
fermés les propositions du Conseil Administratif, ou bien 
d'apporter à l'exécution de travaux pressants des retards 
qài auraient été préjudiciables au pays. Noos n'avons pas 
hésité un instant à penser que de ces deux solutions vous 
-choisiriez la première, tout en émettant le vœu que dans 
des circonstances analogues le Conseil Municipal soit nanti 
à temps utile des questions qui, après tout, sont de son 
domaine. 

Nous proposons l'adoption des projets d'arrêtés suivants : 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre Conseil Administratif et 
MM. Henri et François Soutier, aux termes de laquelle ces 
derniers vendent à la Ville de Genève, au prix de 19 fr. 
le mètre carré, deux parcelles de terrain situées à la 
Prairie, d'une contenance totale de 1404m 5 0 ; 

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 un crédit de 

26,685 fr. 50 c , pour le prix, principal de cette acquisi
tion. 

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 36,685 fr. 50 c. 

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. 

II 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 
la construction du collège de la Prairie ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter la 

collège projeté, conformément aux plans présentés. 

Art. 2. 
Il eBt ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

550,000 fr. pour cette construction, non compris le mo
bilier scolaire. 

Art. 3 . 
11 sera pourvu à cette dépense par : 
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Fr. 400,00 Allocation de l'Etat. 
» 180,000 Rescriptions à émettre au nom de la Ville 

Genève. 

Fr. 550,000 

Art. 4 . 
Le Conseil Administratif ^st chargé de demander an 

Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
on projet de loi pour autoriser la Ville à émettre des 
rescriptions jusqu'à concurrence de la dite somme de 
150,000 fr. 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

M. Turreltini. Le Rapport regrette que leB plans n'aient 
pas 'été présentés plus tôt, le retard dont il se plaint erc-
pêchant le Conseil Municipal de les examiner à loisir. A 
l'expression de ce regret, je dois répondre que le Conseil 
Administratif avait, avant tout, à se mettre d'accord avec 
le Conseil d'Etat et le Département de l'instruction publi
que, et que ce n'est qu'à la veille de la présentation qu'il 
a eu le dernier mot de celni-ci. Le Conseil Administratif 
n'a pu procéder plus rapidement qu'il ne l'a fait; toute 
autre manière de procéder n'aurait abouti qu'à le faire 
tourner dans un cercle vicieux. Il était, en effet, obligé de 
viser à l'achèvement des travaux pour la rentrée de 4885, 
et il n'aurait pu présenter comme définitifs des plans sur 
lesquels l'autorité cantonale ne se serait pas encore pro
noncée. Cette explication donnée, je remercie la Commis
sion de la prompte expédition de son travail. Quant aux 
dépôts du service de la voirie dont elle critique l'établis
sement dans le sous-sol de l'édifice, ils n'offrent pas d'in
convénient : il ne s'agira que d'outils, lesquels ne donneront 
aucune odenr. 
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Lo Conseil décide qn'il va pasaer an deuxième débat. 
LeB deux projot* d'arrêtés sont successivement adoptés 

sans discussion. 
Un troisième débat n'étant réclamé ni sur l'un ni sur 

l'autre, l'adoption des deux projets d'arrêtés dans leur 
ensemble est déclarée définitive. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société des Eaux de 
l'Arve. 

M. Turreltini. Il eût été convenable d'attendre pour la 
mise à l'ordre du jour de ce projet la décision de l'assem
blée générale de la Société des Eanx de l'Arve ; mais le 
projet qno présente aujourd'hui le Conseil Administratif 
sera probablement renvoyé à une eotnmisBion, et celle-ci 
ne rapportara qu'après avoir pris connaissance de la déli
bération de la Société. 

Vous vous souvenez, Messieurs, que le Conseil municipal 
a été nanti, à l'époque, des réclamations de la Société des 
Eanx de l'Arve du fait de la concurrence que loi faisait la 
Ville et que vous avez renvoyé la question an Conseil 
Administratif, pour qu'il tienne compte des intérêts en pré
sence. 

Ports de cette recommandation, non» avons cherché une 
SOlntîon qui satisfît les deux parties, et nous sommes heu
reux de Vous présenter aujourd'hui nn projet d'arrêté qui 
permet d'arriver à ce résultat. 

Voici les bases de la convention signée entre la Ville et 
le Conseil d'Administration de la Société des Eant de l'Arve»: 

« La Sjciété des Eaux de l'Arve vend, cède et traaa-
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met, tous les même conditions qu'elle la possède elle-
même, à la ville de Genève, qui l'accepte, toute la 
canalisation que possède la Société venderesse, telle que 
cette canalisation existe dans les Communes de Chêne-
Bougeries, Chêne-Bourg, Eaux-Vives, Plainpalais, Thô-
ftex, Cologny, Vandœuvres, Oollonges-Bellerive, Chon-
lex et Veyrier, et telle qu'elle est figurée en des plans en 
double exemplaire signés et certifiés par les délégués des 
deux parties contractantes et dont un exemplaire demeurera 
«îtérieurement annexé à chaqu*s original des présentes. 

Dans la présente «essieu sont comprises toutes les 
polices et conventions contractées par la Société venderesse. 

Néanmoins la Société des Eaux de l'Arve se réserve 
expressément la propriété de ses immeubles proprement 
dits, soit de son usine de Vessy et de ses accessoires, tuyaux 
d'aspiration et passerelle compris, les canalisations ascen
dantes et tons les embranchements et sons-embranchements 
étant senla compris dans la vente pour autant qu'ils appar
tiennent à la Société. 

C'est sous la condition formelle, acceptée par la Société 
venderesse de n'affecter cette usiue et ses accessoires à 
aucun usaga industriel. 

D'antre part, la dite Société concède à la Ville de Genève, 
et ce, pendaat una durée maximum de quatre années, l'usagi 
gratuit de cette usine et de ses accessoires, aux fins de per
mettre à la Ville de continuer pendant ce laps de temps le 
Service hydraulique des eaux de l'Arve aux abonnés de la 
Société on à tous autres nouveau* abonnés. Pendant cette 
période* l'entretien de l'usine, moteurs, barrages et murs de 
rives compris, sera à la charge exclusive de la Ville de 
Genève, qui ne pourra l'employer à aucun autre usage qu'à 
celui de la fourniture d'eau, sur le même pied, de la 
même manière et aux mêmes conditions que celles aux
quelles la Société est actuellement astreinte, (sauf ce qui 
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vient d'être dit au sujet des fournitures à faire à de nou
veaux abounéi-). 

Cet entretien aura lieu sur le même pied que jusqu'à 
présent, la Ville assumant toutes charges y relatives, y com> 
pris la convention passée avec M. Petit. 

Aussitôt ce service terminé, soit au plus tard le trente 
avril 1888, la Ville de Genève s'oblige à restituer pure-
rement et simplement l'usine et ses accessoires à la Société 
vende resse ou à ses ayants-droit. Toutefois la Ville con
servera à titre de servitude pendant le temps restant à 
courir sur les abonnements actuellement en cours contrac
tés snr la rive gauche, le droit de faire passer ses tuyaux 
de canalisation sur la passerelle qui relie les deux rives de 
l'Arve. 

Conformément à ce qui a été dit ci-dessus, la Ville de 
Genève prend purement et simplement le lieu et place de 
la Société des Eaux de l'Arve vis-à-vis de tout abonné, 
tant sur la rive droite que sur la rive gauche de l'Arve. 
et de toutes personnes avec lesquelles la Société a des 
conventions. En conséquence la Ville sera purement et 
simplement subrogée à partir du 30 avril 1884, aux char
ges comme aux bénéfices des dites convention?. Elle en 
fera sa propre affaire et s'engage à relever et garantir la 
Société des Eaux de l'Arve de toutes recherches, réclama
tions et responsabilités quelconques en dérivant. 

Cette clause ne serait pas applicable aux conventions 
qui pourraient être intervenues entre la Société et ses fonc
tionnaires ou employés. Toutefois la Ville conserverait les 
mêmes personnes aux mêmes conditions, pour autant que les 
circonstances le permettront, et aussi longtemps qu'elle uti
lisera l'usine pour le service hydraulique, comme il a été 
dit ci-dessus. Elle ne renverrait notamment le gardien de 
l'usine et ne changerait les conditions de son emploi, que 
pour des motifs graves. 
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Un de'compte sera arrêta entre les parties au 30 avril 
1884, de telle façon que le produit de tous les abonnements 
conras jusqu'à cette date soit acquis à la Société qui boni
fierait, d'antre part, à la Ville, le prorata des abonnements 
encaissés d'avance. 

La présente cession est consentie est acceptée pour le 
prix de 350,000 fr. que la Ville de Genève s'oblige à 
payer à la Société des Baux de l'Arve le 30 avril prochain 
net de tous droits et frais. 

Il est convenu d'autre part que la Société fera directe
ment face à tontes ses dettes courantes, obligations, délé
gations, comptes-courants et de dépôts, fournisseurs et 
traitements. 

La Ville de Genève prendra possession de la canalisa
tion, à titre de propriétaire, et de l'usine, à titre de con
cessionnaire provisoire, le 30 avril prochain. A partir de 
cette époque elle prendra à sa charge le service hydrau
lique, et jusqu'alors la Société sera chargée de l'entretien 
de l'usine et des salaires des employés. » 

Messieurs, 
Outre la somme de 350,000 fr. correspondant au rachat 

de la canalisation des Eaux d'Arve, la Ville aura à faire 
les frais du raccordement de ses canalisations à haute pres
sion avec celles de la Société des Eaux de l'Arve. 

Le raccordement nécessite la modification du régime de 
hante pression, tel qu'il a été prévu antérieurement. 

En effet le projet qui vous a été présenté pour l'utilisa
tion des Forces motrices du Rhône, prévoyait nn résean à 
100 mètres de pression, tandis que lé réseau supérieur de 
la Société des Eaux de l'Arve est à 130 mètres environ 
au-dessus du niveau dn Lac. Le résean à hante pression 
doit donc être» amené à la pression de 130 mètres, ce qoi 
permettra de desservir les parties les plus élevées du 
canton. 
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Les frais de raccordement du réseau des Eaux de l'Arve 
avec le réseau à haute pression de la Ville, ainsi que 
ceux d'alimentation de ce réseau sont devises à fr. 150,000, 
ce qui porte à fr. 300,000 le montant total de la dépense 
à effectuer par la Ville, représentant une annuité de fr. 
26,250 pour l'intérêt et l'amortissement de cette somme. 

D'autre part l'on peut évaluer à fr. 7,000 l'augmenta
tion des frais généraux d'entretien du service des Eaux, du 
fait da réseau des Eaax de l'Arve, en se basant sur le prix 
moyen d'entretien duserviee actuel de la Ville. L'augmen
tation de charge pour la Ville sera donc de fr. 33,250. 

L'augmentation de recette correspondra d'autre part 
aux recettes actoelles de la Société des Eaux da l'Arve, 
recettes qui ont atteint pour 1883, la somme de 44,600. 

La différence de fr. 11,000 entre le chiffre des dépenses 
et le montant des recettes vient donc en amélioration du 
compte d'utilisation des Forces motrices du Rhône, assu
rant ainsi l'intérêt de fr. 200,000 sur les 2,000,000 votés 
ponr ce travail dans sa première période. 

D'antre part, les recettes brutes du service des Eaux 
provenant des eaux ménagères, de l'eau motrice et de 
l'entretien des concessions qui avait été en 1882 de fr. 
221,045,10 atteint pour 1883 la somme de 242,825 35 
en augmentation de fr. 20,211,25 sur 1882 au Heu de fr. 
12,000 que nous avions prévus. 

Si nous ajoutons à ce chiffre la réduction assurée de fr. 
30,000 provenant des machines à vapeur, on voit que sur 
la somme de fr. 105,000 nécessaires ponr payer l'annuité 
des dépauses d'utilisation des Forces motrices du Rhône, 
fr. 61,000 sont déjà assurés et qu'il suffit maintenant d'une 
augmentation de fr. 44,000 en trois ans pour que nos pré
visions soient réalisées. 

C'est donc avec une confiance toujours pins grande 
dans l'avenir réservé au service des < aux t t forces motri-
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ces de la Ville de Genève que nous vous présentons le 
projet d'arrêté qui suit : 

Le Conseil Municipal, 

Va la convention passée entre le Conseil Administratif 
et la Société des Eaux de l'Arve, aux termes de laquelle 
cette Société cède et transmet à la Ville de Genève, pour 
le prix de 350,000 francs, toute sa canalisation et toutes 
ses polices et conventions relatives à des fournitures d'eau ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est sntorisé à la convertir en acte authentique. 
Art. 2. 

H est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
francs, savoir : 

Fr. 350,000 prix à payer à la Société des Eaux de 
l'Arve. 

» 150,000 frais de raccordement et d'alimentation de 
la canalisation de ladite Société par le 
serviee des eaux de la Ville de Gtnève, 

Fr. 500,000 " 

Art. 3 . 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 

reecriptions à éme.'tre au nom de la Ville de Genève, jus-
qn'à concurrence de ladite eomme do 500,000 francs. 

Art. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter an 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de reBcriptions. 
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Le Conseil décide que la projet d'arrêté sera renvoyé â 
l'examen d'une Commission. 

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

M. Brémoni. Chacun le sait, plus que personne, j 'ai 
foi dans l'avenir de l'entreprise de l'utilisation des forces 
motrices du Rhône ; mais au début j'aurais reculé épou
vanté si j'avais pu savoir jusqu'où nous devrions aller. On 
dit que ce sera jusqu'à Choulex. 

M. Empeyta. Plus loin encore! 

M. Brémoni. Je me demande si c'est bien dans notre 
rôle d'aller aussi loin et je recommande à la Commission 
de voir s'il n'y aurait pas quelque danger à cela. 

M. Turreltini. Il n'y a pas ombre de danger. Ce qu'on 
nous cède existe depuis quinze ans et nous courrons les 
mêmes chances qu'a courues la Société, sans aucun accident. 

M. Brémoni. On dit que les polices d'abonnement de 
la Société ne sont pas autorisées par le Conseil d'Etat. 

M. Empeyta. Il n'y a pas d'autorisation nécessaire pour 
cela. 

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

M. le Président désigne MM. Turrettini, Mayor.Pleutet, 
Eivoire, Brémond, Cardinaux et Spahlinger. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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BUDGET. Projet pour 1884, 228. Renvoi à une Commis
sion, 302. Rapport de la Cammissian, 323. Délibéra
tion en 2e débat, 355, 371! 3" débat, 385. , 

BURILLON. Voyez Estampes. 



520 TABLE ALPHABÉTIQUE 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE. Election d'>in membre de la Com
mission de surveillance, 220. 

CÉARD (Rue). Acquisitions d'immeubles proposées en vue 
du prolongement de cette rue, rue Neuve du Molard et 
rue de la Croix-d'Or : 1° 54 ; Renvoi à une Commis
sion, 6 1 ; Rapport de la Commission, 135, — 2° 430, 
Renvoi à une Commission, 431 ; Rapport de la Com
mission, 451. 

CHARBONNET (M. John), propriétaire près du Bois de la 
Bâtie, convention passée avec lui, 460 

CHARLETY (M. Maurice), vend à la Ville une parcelle de 
terrain située aux Pâquis, 198. 

CHAUVET (M. Michel) offre à la Ville une riche collection 
de monnaies et médailles, 176, Cette offre est acceptée 
avec reconnaissance, 18 '. 

CIMETIÈRE de Saint-Georges. Communication du Conseil 
Administratif, 62. 

COLLÈGE (Succursale du). Acquisition de terrain à la 
Prairie, 170. Acquisition d'un complément de terrain 
et crédit demandé pour la construction de l'édifice, 
462. Renvoi à une Commission, 475. Rapport de la 
Commission, 500. 

COMMISSION ÉLECTORALE Démission de M. Gustave Pictet, 
74 et 100. Remplacement du démissionnaire, 101. 

COMPTES-RENDUS administratif et financier pour 1882 ren
voyés à l'exatren d'une Commission, 25 Rapport de 
la Commission, 115 1er et 2e débat, 158; 3e débat, 
166. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. M. A -E. Pictet nommé président 
et M. Eug. Empeyta vice-président. 162. 

•CONSEIL MUNICIPAL Ouverture et fixation des jours et 
heures des séances de la l r e session périodique, 6 . 
Election du bureau, 7. Nomination de la Commission 
des pétitions. 8 et 218 — M. Martin donne sa démis-
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sion des fonctions de président, 175 ; il veut bien ta 
retirer, 202. — Ouverture et fixation des jours et 
heures des séances de la 2« session, 218 — Séance 
levée en signe de deuil, 366. 

CRÉDITS suppémentaires accordés, 406. 
DUFOUR (Monument du général) accepté par la Ville 454. 
EAUX POTABLES. Lettres de MM. Saulnier et Grobety au 

sujet des eaux de Thoiry, 202, 282, 306. — Lettre de 
M. Daniel Colladon au sujet des eaux de l'Arve, 205. — 
Projet de convention avec la Société des eaux de l'.4rve, 
506. — Renvoi à une Commission, 512. 

EMPRUNT de 6,000,000 proposé, 432. — Renvoi à une 
Commission, 442. — Rapport de la Commission et 
délibération, 482. 

ESTAMPES. Cession à la Ville de la collection de M. F. 
Burillon, 341. 

EXPOSITION NATIONALE de Zurich. Allocation de la Ville,68. 
FORCES MOTRICES du Rhône. Crédit demandé pour l'exé

cution du projet d'utilisation, 184. — Tour de pré
consultation, 209. — Renvoi à une Commission, 216 
— Rapport de la Commission, 250. — Premier débat, 
274. — Deuxième débat, 295. — Délibération sur le 
projet relatif à la convention passée avec la commune 
de Plainpalais, 308. — Troisième débat sur les autres 
projets, 312. —Renseignements donnés sur les tra
vaux de l'entreprise, 446.— Pétition de voituriers, 498. 

GYMNASTIQUE. Crédit pour l'installation d'un local dans le 
bâtiment du Grùtli, 112. 

HINNEBERG (M. B.) acquiert une parcelle de terrain située 
a l'est du cimetière de Plainpalais, 219. 

HÔTEL-DE-VILLE. Voyez Arsenal. 
JARDIN ANGLAIS. Pétition tendant à ce que la porte don

nant sur le quai des Eaux-Vives soit ouverte pendant 
les concerts payants, 98. 
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LATRINES PUBLIQUES. Etablissement de water closets dans 
la promenade des Bastions, 20. 

NATURALISATIONS, Admission de 15 candidats le 15 mai 
1883, 95 ; — de 14 candidats le 1 e r juin, 167 ; — de 
8 candidats le 2 octobre, 200 ; — de 26 candidats le 
30 octobre, 317 ; — de 15 candidats le 11 janvier 
1884, 423 et erratum 443-, — de 15 candidats le 4 

mars, 478 ; — de 3 candidats le 14 mars, 494. 
NECKER (M. C.-F.-E.), propriétaire, vend à la Ville une 

parcelle de terrain rue des Casemates, 79. — Ajourne
ment de la délibération, 95. — Tour de préconsul
tation, 107. — Renvoi à une Commission, 111. — 
Rapport de la Commission, 146. 

PERNOUD (M. J.) acquiert une parcelle de terrain rue des 
Gares, 18. 

PÉTITION D'ARCHITECTES demandant la mise au concours 
des édifices à construire par la Ville, 30. — Rapport 
de la Commission des pétitions, 102. 

POMPES FUNÈBRES. Pétition de 21 employés renvoyée à la 
Commission du budget, 226. 

PONT DE LA MACHINE. Crédit alloué pour la réfection d'une 
parue de ce pont, 350. 

PROPOSITIONS, INTERPELLATIONS, RECOMMANDATIONS, ETC. 

De M. Binder pour la mise an concours de tous les plans 
de quelque importance, 24. 

De M. Bonneton sur les jours et heures d'ouverture des 
» diverses collections de la Viëe, sur les 

écoles d'art et les cours de la Fondation 
Bouchet, 163. — A propos des plans du 
Collège de la Prairie, 382. 

De M. Brémond sur l'état du quartier deSt-Jean, 11;—sur 
les excès d'empressement des * cormo
rans • à la gares des voyageurs, 12>— sut-
la question de la succursaledu Collège, 68. 
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De M. Cartier pour un revêtement des urinoirs munici
paux, 23 ; — développement, 46. 

De M. Didier sur l'heure des concerts gratuits, 31 ; — 
sar la convenance d'établir à Genève une 
école de commerce, 249. 

De M. è'hemois sur la possibilité de provoquer une eoa-
férence de chefs d'ateliers en v«e d'une 
fréquentation plus; générale des écoles de 
dessin par les apprentis, 143. 

De M. Liodet pour la suppression d'un urinoir sous la 
Treille, 23; — à propos [des concours 
des sixièmes degrés des Ecoles primaires, 
140, 162 ; — pour l'acquisition de ta
bleaux à la sépia de M. Silvestre, 221 ; — 
pour la réfection du pavé de la rue du 
Manège, 221 ; — signalant une absence 
de moyens de secours en cas d'incendie 
dans l'atelier des décors du théâtre, 426 ; 
— réponse complémentaire, 450. 

De M. Viridet sur la convenance de ne pas lire en public 
les noms des candidats à la bourgeoisie, 
98 ; — réponse du bureau, 134. 

RÉPONSES AUX PROPOSITIONS individuelles : de M. à'ivemois 
pour une acquisition de terrain derrière le 
temple des Pâquis, 13; — de M. Mayor 
pour une extension du service des tram
ways, 14; — de M. Besancon pour une 
allocation de l'Etat en faveur du théâtre, 
15; — de M. Besançon pour la démolition 
du portique de la Treille, 15. 

ROSKOPF (Mme), propriétaire. Convention renvoyée à l'exa
men d'tne Commission, 9. — Rapport de la Commis
sion, 43. 

SOCIÉTÉ CIVILE DE L'ORCHESTRE annonce sa dissolution, 384, 
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TABLEAUX ÉLECTORAUX renvoyés à l'examen d'une Commis
sion, 8 ; — rapport de la Commission, 48. 

TAXE MUNICIPALE. Communication du Conseil Administratif, 
renvoyée à l'examen d'une commission, 107. — Rap
port de la Commission, 149. — Ordre du jour, 158. 

TRAMWAYS. Subvention demandée, 32. — Renvoi à une 
Commission, 40. — Rapport de la Commission, 74. 

VIRIDET (John). Hommage rendu à sa mémoire, 174. 


