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SEANCE D'INSTALLATION 

MAHOM » JVMtf 1**© 

M. BONNETON, PRÉSIDENT D'AGE 

M. Bonneton, comme doyen d'âge, occupe le fauteuil de 
la présidence. 

M. Renaud, le plus jeune des membres de l'assemblée, 
remplit les fonctions de secrétaire. 

M. Bonneton, en déclarant la séance ouverte, prononce 
l'allocution suivante : 

Messieurs les Conseillers Municipaux, 
Au moment d'ou\rir cette séance d'installation, en ma 

qualité de président d'âge, je tiens à apporter mes souhaits 
et mes vœux au Conseil qui entre aujourd'hui en charge. 

Depuis seize ans consécutifs que j'ai le privilège de faire 
partie de notre Municipalité, je n'ai pas dans le souvenir 
qu'aucun des Conseils antérieurs ait jamais été aussi nota
blement modifié ; rapproché du précédent, il compte dix-
huit Conseillers nouveaux, soit près de la moitié. La 
moyenne d'âge de ses membres est aussi sensiblement 
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abaissée et votre doyen lui-même n'en est pas encore à 
plier sons ie poids des années. Ce sang nouveau et jeune, 
infusé, par la volonté des électeurs, dans notre corps mu
nicipal, semble d'un bon présage pour la période qui com
mence, et, tout en rendant pleine justice pour kar zèle 
patriotique et leur dévouement aux Conseils qui ont pré
cédé, il sera permis d'attendre d'une assemblée qui; plus 
que les autres, reflète les diverses fractions do ta popula-
lation, un large tribut d'effort», d'activité et d'initiative 
personnelle ! 

Il faut bien ces conditions essentielles, pour remplir di
gnement la tâche qui nous est confiée. Cette tâche, on peut 
le dire, devient chaque année plus compliquée. Peu à peu, 
notre ville prend les allures des grandes capitales et les 
exigences *u public vont sans cesse eu croissant. Notre 
devoir sera de faire face à ces exigences, pour autant 
qu'elles seront justifiées et répondront à l'intérêt général., 
Nous aurons à nous montrer vigilants et soucienx pour 
tout ce qui intéresse les besoins intellectuels et économi
ques de notre cité. Le développement des écoles enfanti
nes, celui de nos écoles d'art et d'industrie entreront en 
premier dans notre programme. Nous aurons à faire preuve 
aussi d'une active sollicitude pour ce qui, dans la surveil
lance et la bonne marche des écoles primaires, est du do
maine municipal. Plus que jamais, la question scolaire va 
être à l'ordre du jour. La loi qui a été votée Samedi à une 
imposante majorité, ne tardera pas à entrer dans sa phase 
d'application. Notre commune y est entre tontes intéressée, 
non seulement par suite des charges qui lai incomberont, 
mais aussi par les avantagea inappréciables qu'elle a lien 
d'en attendre à divers égards pour sa jeun s population. Il 
s'agit pour nous de faciliter dans la nu sure du possible la 
mise en vigueur de cette loi. Déjà un accord amiable est 
intervenu entre notre nouveau Conseil Administratif et le 
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Corps législatif, en vue des futures constructions (scolaires. 
C'est un heureux indice pour l'avenir. Une école de com
merce, vivement réclamée et qui a fait l'objet de très in
téressantes discussions dans le sein du dernier Conseil mu
nicipal, pourra sans doute être mise de nouveau à l'étude. 
Noua aurons, enfin, à l'imitation de nos prédécesseurs, à 
porter tous nos soins sur ce qui concerne l'assainissement 
de la ville, et, si possible, aussi son embellissement. Mais 
nous ne perdrons pas de vue en même temps les charges 
budgétaires toujours assez lourdes qui pèsent sur notre 
commune, les grands travaux hydrauliques qu'il reste à 
achever, et l'époque relativement prochaine où, par le fait 
de la suppression de l'octroi, nous aurons à nous pourvoir 
de .nouvelles ressources. Activité, mesures de progrès, 
souci constant des intérêts de la commune, d'une part! 
sage prévoyance et prudence, de l'autre — telle me paraît 
devoir être notre ligna de conduite. 

Pour marcher résolument à notre but, Messieurs les Con
seillera, nous nous efforcerons, soit par noire droit d'ini
tiative, soit par notre présente assidue aux assemblées et 
dans les Commission», a« it par nos enquêtes consciencieu
ses sur les naturalisations, et, je l'espère aussi, par une 
cordiale entente entre le» membres de ce corps, de rendre 
nos séances vivantes, animées et vrairamt fructueuses pour 
notre chère cité et pour la pairie genevoise. 

Enfin, Messieurs les Conseillers, vous me reprocheriez a 
juste titre une omission, si je ne souhaitais pas à notre 
Conseil Administratif l'énergie et la vaillance que réclament 
ses laborieuses fonctions, si je ne lui assurais de votre pan 
le concours empressé d» Conseil Municipal. Mon vœu, en 
terminant, est qu'il y ait moins dans ceifi enceinte deux 
Conseils qu'un seul corps, qui, ijeu ces mêmes suffrages et 
dans la limite des compétences légales, se confonde et se 



8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

pénètre par le lien des intérêts communs et d'nne large et 
mutuelle confiance. 

C'est Bons ces auspices et dans cet eBpoir, auquel tous 
vous vous associerez, j'en suis certain, que je déclare 
ouverte la première séance de ce Conseil ! 

Il eet donné lecture des pièces suivantes : 

I 

Extrait des Registres du Conseil d'Etat du 14 mai 1886. 

Le Conseil d'Etat, 
Vu le procès-verbal de l'élection de 41 membres du 

Conseil Manicipal de la Ville de Genève, faite le 9 mai 
1886, dans le Bâtiment électoral ; 

Va l'article 121 de la Loi du 10 septembre 1881 mo
difiée par la Loi du 3 février 1886, sur l'élection des 
Conseils Municipaux, des Maires et Adjoints des Communes ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur; 

ASBÊTB: 

L'élection des 41 membres du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève, faite le 9 mai 1886 est validée. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

J. LECLBRO. 

II 

Genève, le 30 mai 1886 
Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du Conseil 

Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 



DU CONSEIL MUNICIPAL 9 

29 coaraot, le Conseil Administratif a procédé à l'élection 
de son président et de son vice-président pour l'année 
1886-1887. 

Monsieur Lonis Court a été nommé Président et Monsieur 
Théodore Turrettini Vicc-Préaident. 

Agréez, Moi,sieur, l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Au nom du Conseil Administratif: 
Le Président, 

L . CODRT. 

Prestation de serment. 

M. le Président d âge donne lecture de la formule dn 
serment et chaque membre tenant la main droite levée, 
prononce les mots : Je le jure ! 

MM. D%sllier, Favon et Rey font excuser leur ab
sence. 

Elections du bureau. 

MM Binder e' Décrue eont désignés par la présidence 
comme secrétaires ad aclum. Le sort désigne MM. Magnin, 
Déchusses, Didier et D'Ivernois comme scrutateurs. 

Election du Président. 

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

Majorité absolue 19; 
M. Cardinaux est élu par 24 totffragef. 
M. Bonneton en a obtenu 10. 
Voix égrenées 2. 
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Présidence de M. Cardinaux. 

M. Cardinaux: 

Messieurs les Conseillers, 
Je voua remercie de l'honneur que vous venez de me 

faire en m'appelant à la présidence de ce Conseil. Je 
n'ai ni cherché ni ambitionné cet honneur, et pourtant 
je suis très sensible à une telle marque d'estime et de 
confiance. Je vous prie donc, Messieurs, de m'accorder 
toute votre indulgence, et, de mon côté, je ferai tout mon 
possible pour être à la hauteur du mandat que vous venez 
de me confier. 

Permettez-moi encore et en votre nom de remercier 
notre honorable doyen d'âge. 

Election du Vice-Président. 

36 bulletins de vote, sont distribués et retrouvés va
lables dans l'urne. 

Majorité absolue 19. 
M. Cherbuliez est élu par 32 suffrages. 
M. Cheneviêre en a obtenu 3 , M. Empeyta 1. 

Election de deux Secrétaires, 

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

Majorité obsolue 19. 
M. Corcelle est élu par 25 suffrages et M. Morel par 

24 suffrages. 
M. Décrue en a obtenu 11. 
Voix égrenées 14. 
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Élection de 50délégués de la Ville à la Commission électorale 
(loi du 10 Septembre 1881). 

37 bulletins de vote sont distribués «t 34 sont retrouvés 
valables dans l'urne, dont 1 bulletin blanc. 

Majorité absolue 18. 
Sont élus : 

MM. Ânnevelle 29 voix. 
Binder 29 » 
Besançon - 8 > 
J. Bonnet 28 » 
Bonneton 28 » 
J. Gamoletti 28 » 
D'Chenevière... 28 » 
Â. Décrue 28 * 
A.Didier 28 » 
P. Dupont 28 » 
iV. Pleutet 28 » 
A. Wagnon 28 » 
Blanc-Laconr 27 » 
Cardinaux 27 » 
Cherbuliez 27 » 
Coroelle 27 » 
Court 27 » 
Démolis 27 » 
Dégallier 27 » 
G. Favon 27 
Giersen 27 
Klein 27 
Oltramare 27 
Alph. Patru 27 
Edw. Pictet 27 
Alex, Ramu 27 
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J.-D. R nsud 27 voix. 
F.-A Sauter 27 » 
H. Spah iog»r . . . 27 » 
J Steiner . . 27 » 
L. Perron 27 » 
L. Ra bal 27 » 
F. Chantre 27 » 
F.-X. Egger 27 » 
Elie Noydeck 27 » 
M.-F. Croutaz. . . 26 » 
Deshoseee 26 » 
E. D Ivernois 26 » 
A. K--rler 26 » 
D'Fig.ière 26 » 
D' H, Gosee 26 » 
Ad. Galopin 26 » 
G. Rmiz Malan . . 26 > 
Jules Pollevat... . 26 » 
Emile Servet 26 » 
J m. Taponnier.. . 26 » 
André Vallier 26 » 
H. Morel. . . 25 » 
André Bourbillon. 25 » 
A. Calam- 25 » 

Viennent ensuite M H Lienme,24 ?oix, et diverses voix 
égrenées. 

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

La séance est levée. 

F. RYC1NE, avocat, 
éditeur-responsable. 

Genève Imprimerie J Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DF M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

MAHItl 99 JU8N 'IMMS 

ORDRE DU JOUR : 

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

nomination de la Commission de surveillance dos Ecoles 
primaires. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour un échange 
de terrains avec M. Henneherg. 

PBÉSENTS A LA SÉANCE: MM-, Aiinevelle, Besançon, 
Blanc-Lacour, Bonnet, Bpnnelon, Gamo-
lelti, CardinauxfGhenevière,Clierbulicz, 
Gorcelle, Gouii, Groutaz, Décrue, Deli-
moges, Déitiolis, Dégailier, Déchusses, 
Didier, D'Ivernois, Dupont, Empeyla, 
Fleulet, Giersen, Karlen, Klein, Liodel, 
Magnin, Morel, Oltrarnare, Palrn, Piclet, 
Ramu, Renaud, Rey, Satiler, Spalilinger, 
Steiner, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Binder, (excuse), Favon (excusé), Tur-
rettini (excusé). 

tôm° ANNJÈE 2 
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La séance est ouverte. 

MM. Favon et Turrettini font excuser leur absence : 
M. Binder absent pour service militaire se fait excuser 
pour toute la durée de la présente session. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante 
adressée à MM. les Conseillers municipaux par M. le 
Président F. Cardinaux. 

Monsieur le Conseiller, 
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'Etat, 

par un arrêté en date du 11 juin 1886, a fixé au mardi 
22 juin l'ouverture de la session périodique du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève, et la durée de cette 
session jusqu'au 23 juillet inclusivement. 

Vous trouverez ci-contre l'ordre du jour de cette 
session, ainsi que celui de la'première séance, fixée au 
Mardi 22 courant. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Genève, le 17 juin 1886. 

Le Président du Conseil Municipal, 

F. CARDINAUX 

M. le Président donne lecture de la formule du ser
ment à MM. Dégallier et Rey, absents lors de la 
séance d'installation, et ceux-ci, tenant la main droite 
levée, prononcent les mots: Je le jure. 
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Premier objet à tordre du jour. 

Fixation des jours et heures des 
séances. 

M. d'Ivernois. Je propose que les séances aient lieu 
comme d'habitude le mardi et le vendredi, mais je 
demanderai qu'on les fixe à sept heures du soir au lieu 
de six; cette heure me parait en effet plus commode à 
tous les points de vue. 

M. Liodet. Je me suis toujours demandé pourquoi 
les séances avaient lieu toute l'année à six heures; je 
ne formule pas de proposition à cet égard, mais je 
recommande au Conseil d'examiner s'il n'y aurait pas 
lieu d'adopter l'heure de sept heures pour les séances 
d'hiver et celle de six heures pour celles d'été. 

M. Ramu. Je comprends parfaitement bien l'intérêt 
de la proposition de M. d'Ivernois, mais la fixation des 
heures des séances devant avoir lieu au commence
ment de chaque session, nous ne pouvons prendre une 
décision que pour la session actuelle dont la durée 
est d'un mois ; pour ma part je crois que pour cette 
session on pourrait prendre un moyen terme et 
fixer, par exemple, les séances à six heures et demie 
précises. 

M. Steiner*. Jîappuie la proposition de M. d'Ivernois 
de fixer les séances à sept heutfes du. soit au> moins < 
pendant l'hiver ; l'heure de six heures porterait pré
judice aux ouvriers qui ont été appelés à siéger dans 
ce Conseil. 
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M. Court, Conseiller administratif. «Tappuierai éga
lement la proposition de M. d'Ivernois ; en effet, il ne 
faut pas que les ouvriers qui ont été appelés à faire 
partie de ce Conseil soient placés dans l'alternative ou 
d'abandonner leur travail à six heure; et de subir 
une perte, ou de ne pas pouvoir remplir leur mandat 
de conseillers municipaux; d'un autre côté, mais 
devons tenir compte du fait qu'il n'existe pas au 
Conseil Municipal de jetons de présence. 

La proposition de M. d'Ivernois est ensuite mise aux 
voix et l'heure de sept heures est adoptée. 

M. le Président annonce qu'à la suite de l'inscrip
tion ouverte'par le Bureau du Conseil Municipal, 
M. l'avocat Racine a été confirmé dans ses fonctions 
de mémorialiste du Conseil Municipal. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

M. Liodet propose de composer cette Commission 
de sept membres. 

Le Conseil décide de la composer de cinq membres 
dont le choix sera laissé à la présidence. 

M. le Président désigne MM. Blanc-Lacour, Bonnet, 
Décrue, Deshusses et Renaud. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. D'Ivernois. Je demande au Conseil Municipal 
d'examiner s'il n'y aurait pas convenance à déléguer 
tin de ses membres pour faire partie de la Commission 
du Musée d'histoire naturelle, 

M. Fleutet. conseiller Administratif. La nomina
tion de cette Commission devant avoir lieu prochaine
ment, je puis déclarer à M. D'Ivernois qu'il sera tenu 
-compte du vœu émis par lui. 

M. Empeyta. Je n'ai pas de propositions individuel
les proprement dites à formuler, mais je désire pré
senter au Conseil Administratif diverses recomman
dations d'ordre administratif et financier. 

Je lui demanderai d'abord s'il s'est préoccupé du ca
dastre de la Ville de Genève pour lequel on impose 
depuis fort longtemps aux contribuables des centimes 
Additionnels, sans que jamais ce travail ait été exécuté, 
malgré la promesse faite par le Conseil d'Etat à l'an
cien Conseil Administratif. 

Je désire ensuite demander au Conseil Administra
tif s'il a songé à une future exposition des écoles pro
fessionnelles; la Confédération allouant une certaine 
subvention dans ce but, on pourrait joindre cette ex
position à celle des Arts industriels et les faire coïn
cider toutes deux avec le tir fédéral de l'année pro
chaine. Ce serait simplement nne exposition un peu 
plus étendue, pouvant avoir lieu au Bâtiment électo-
al, ce qui entraînerait par conséquent peu de frais. La 
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Confédération n'ayant pas encore pu se rendre compte 
du résultat obtenu dans les écoles professionnelles, a 
recommandé celle idée à la sollicitude du Conseil Ad
ministratif, par l'entremise de M. le délégué au Dépar
tement fédéral du commerce et de l'agriculture. 

Je demanderai également au Conseil Administratif 
comment il compte compenser, le cas échéant, la re
cette de 37,000 fr. prévue au budget de 1886 par une 
surtaxe sur les comestibles de luxe, puisq e le Con
seil d'Etat paraît avoir vu d'un mauvais œil ce tarif 
supplémentaire et ce nouveau mode de perception. 

Enfiri, je désire attirer l'attention du Conseil Admi
nistratif sur le fait que bien que les finances de la 
Ville marchent bien, il y a cependant actuellement 
un découvert de 1,800,000 fr. représenté par les res-
criptions en cours et comme nous avons à prévoir de 
nouvelles dépenses et, en particulier, celle occasion
née par la construction du Musée des Beaux-Arts, je 
me demande s'il n'y aurait pas lieu de profiter du 
taux peu élevé de l'argent pour émet re, en ce mo
ment, au pair, les trois millions restant sur l'emprunt 
de six millions à 4 % ? u e ' a Ville a été autorisée à 
émettre et de consolider de cette façon notre dette 
municipale. 

M. Court, président du Conseil Administratif. Sur 
le premier point, je répondrai à M. Empe.yt.i que le 
Conseil Administratif s'est déjà occupé de la question 
du cadastre qu'il espère bientôt mener à bonne fin. 

Quant à l'exposition des travaux des écoles profes
sionnelles, le Conseil Administratif a le plus vif désir 
de voir réussir ces écoles et il prend bonne noie de 
la recommandation de M. Empeyta. 

Enfin, en ce qui concerne les autres observations 



DV CONSKIL MUNICIPAL 19 

présentées par M. Ëmpeyta, je laisserai à mon collègue, 
M Didier, que cela concerne plus particulièrement, !e 
soin d'y répondre. 

M. Didier, délégué dit Conseil Administratif. \ln ce 
qui concerne la surlaxe de 37,000 fr. prévue sur les 
comestibles de luxe, je puis annoncer au Conseil mu
nicipal qu'il s'est formé entre divers maîtres d'hôlels 
un consortium qui a promis au Conseil d'Etat de 
payer une surtaxe de 23,000 fr. pour remplacer l'im
pôt projeté et son mode de perception. 

Le Conseil Administratif s'occupera de son côté de 
trouver la différence avec la somme prévue au bud
get. Quant à la question de l'emprunt, le Conseil Ad
ministratif ne l'a pas perdue de vue, mais il est encore 
trop nouvellement entré en charge pour avoir pu 
l'étudier à fond. 

M. Empeyta. Je me déclare satisfait des déclara
tions du Conseil Administratif, et je l'en remercie, 
n'ayant jamais douté de sa bonne volonté; je désirais 
simplement lui signaler ces quelques points laissés en 
suspens par l'ancienne administration. 

Quant au consortium dont à parlé M. le Conseiller 
Administratif Didier et à la somme promise de 
25,000 francs, je tiens à rectifier une erreur, c'est 
que les maîtres d'hôtels et les marchands de comesti
bles signataires ont signé sans avoir signé, puisqu'ils 
ont englobé dans leur promesse au Conseil d'Etat des 
gens qui, comme les cafetiers, n'avaient pas eu à pro
tester contre la nouvelle surtaxe sur les eoraestibles 
de luxe; aussi, je ne crois pas que la surtaxe qu'ils 
consentiront à s'imposer produise 1,000 fr. et je 
crains un déboire de ce côté-là. 
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M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Les 
pétitionnaires ont réellement promis 25,000 francs, 
mais il est vrai qu'ils n'ont encore donné que leur 
promesse. 

M. Spahlinger. Je désire demander au Conseil Ad
ministratif s'il a pris des mesures pour qu'il y ait des 
représentations théâtrales cet été; je crois que cela 
serait une bonne chose pour le moment où les étran
gers viennent visiter notre ville. 

M. Fleulet, délégué du Conseil Administratif. Je 
puis répondre à M Spahlinger que le Conseil Admi
nistratif a concédé le théâtre au directeur actuel, 
M. Bernard, jusqu'au 81 juillet prochain pour vingt 
représentations données par des troupes de passage. 

M. Spahlinger. Je désire également signaler au 
Conseil Administratif le passage situé à l'angle du 
Jardin Anglais et qui donne accès au grand égoût; le 
canal répand en cet endroit une odeur infecte qui 
éloigne les promeneurs. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Adminis
tratif relative à la nomination de la 
Commission de surveillance des Ecoles 
primaires. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. Mes
sieurs,* le but de cette communication c'est de con
sulter le Conseil Municipal sur la question de savoir 
si, eu égard au délai référendaire pour la nouvelle loi 
sur l'instruction publique, il n'y aurait pas lieu de 
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surseoir au renouvellement de la commission de sur
veillance des écoles primaires jusqu'à l'expiration de 
ce délai. 

La discussion est ouverte. 

Personne ne demande la parole. 

M. Court. Le Conseil Administratif est d'avis que 
cette Commission soit composée de dix membres et 
qu'une inscription soit ouverte. 

}•• 

Conformément au préavis du Conseil Administratif, 
le Conseil Municipal décide que cette Commission sera 
composée de dix membres et qu'une inscription res
tera ouverte pendant un mois dans les bureaux du 
Conseil Administratif, 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un échange de terrains avec 
M. Henneberg. 

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

Lors de la création de l'Abattoir, la Ville avait ré
servé sur tout le périmètre du terrain acquis, une 
bande de fi mètres, en vue de l'établissement d'un 
chemin de ceinture destiné à permettre l'accès direct 
de toutes les parties des nouvelles installations. Les 
propriétaires des terrains contigus consentaient pa
reillement à l'abandon d'une zone semblable, ce qui 
assurait au nouveau chemin une largeur de 12 mètres. 
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Le tracé de la nouvelle roule de Saint-Georges se 
trouvait sur une longueur de 90 mètres se rap
procher du chemin de ceinture d'assez près pour qu'il 
ne se trouvât entre ces deux voies parallèles qu'une 
bande de terrain d'une profondeur de quelques mètres 
seulement, en sorte qu'il y avait convenance à aban
donner l'ancien chemin sur le parcours en question et 
à le relier directement à la nouvelle artère, au lieu de 
le conserver et de le raccorder au quai. 

La solution la plus naturelle eût été que M Henne-
berg vendît à la Ville la bande de terrain comprise 
entre les deux chemins, mais ce propriétaire n'admet
tant pas cette manière de voir, proposa à la Ville un 
échange de terrains ayant pour effet de lui assurer une 
bande rectangulaire à front de la nouvelle route. 

Ces négociations se poursuivaient alors que l'Admi
nistration municipale était appelée à diriger vers 
l'Abattoir une canalisation hydraulique de fort calibre 
destinée à l'alimentation du moteur de la nouvelle gla
cière. Pressé d'en arriver à une solution, le Conseil 
Administratif a cru devoir, sous réserve de votre ap
probation, acquiescer aux propositions de M. Henne-
berg, en réservant dans la convention passée avec ce 
propriétaire une disposition destinée à atténuer les 
inconvénients que la disparition partielle du chemin 
de ceinture pouvait présenter au point de vue des 
intérêts de la Ville. 

C'est en résumé sur la base d'un échange de deux 
pareelles de terrain d'égale superficie soit de 260 mè
tres, sans soulte de part ni d'autre, qu'a été passée la 
convention que nous vous proposons de ratifier. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. Benjamin Henneberg, pour un échange de 
terrain destiné au raccordement du chemin de ceinture 
de l'Abattoir avec la route de St-Georges, conformé
ment au plan annexé; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Le plan relatif à cet échange de terrains est déposé 
sur le bureau. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Dupont. Je propose le renvoi à une Commission. 

M. Ernpeyta. Je crois le renvoi à une Commission 
inutile; en effet, le terrain cédé à M. Henneberg 
n avait pas de valeur pécuniaire pour la Ville, qui 
fait certainement, au moyen de cet échange, une bonne 
affaire. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. J'ap
prouve ce que vient de dire M. Empeyta, d'autant plus 
qu'il y a urgence à signer cette convention pour pou
voir utiliser promptement la glacière de l'Abattoir; 
autrement il y aurait un préjudice causé aux bouchers. 
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M. Blanc-Lacour. Malgré l'urgence et ce qui vient 
d'être dit, je crois utile de renvoyer ce projet d'arrêté 
à une Commission qui pourrait rapporter dans la pro
chaine séance. 

La proposition de renvoi à une Commission est 
mise aux voix et reponssée. 

i.a discussion continue. 

M. Empeyta. Je demanderai au Conseil Administratif 
d'examiner, à propos de l'Abattoir, s'il n'y aurait pas 
lieu de continuer les écuries commencées dans l'ancien 
bâtiment; il marçque de place pour les marchands de 
bestiaux et on pourrait construire une écurie qui rap
porterait à la Ville- trois ou quatre mille francs. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté en 
premier débat. 

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

Personne ne demandant la parole et ne réclamant 
un troisième débat, l'adoption du projet d'arrêté est 
déclarée définitive. 

Sur la proposition de M. Court, le Conseil décide 
que le Bureau sera chargé de fixer la date de la pro
chaine séance, lorsqu'il estimera avoir pu préparer 
un ordre du jour suffisant 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DF M. P. CARDINAUX, PRÉSIDENT 

MAUMH 13 JUMMJLET IM«6 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'aménagement de locaux pour le Gymnase, dans 
le Collège de Saint-Antoine. 

2. Propositions individuelles. 
3. Proposition du Conseil Administratif pour divers cré

dits supplémentaires. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Blanc-Lacour, 
Bonnet, Camoletti, Cardinaux, Cherbu-
liez, Gorcelle, Court, Croutaz, Décrue, 
Delimoges, Démolis, Deshusses, Didier, 
Dlvernois, Dupont, Fa von, Fleutet, 
Giersen, Karlen, Liodet, Morel, Pictet, 
Ramu, Renaud, Rey, Steiner, Turrettini. 

ABSENTS : MM. Besançon (excusé), Binder (excusé), 
Bonneton, Chepevière (excusé), Dégail-
lier (excusé), Empeyta, Klein, Magnin, 
Oltramare (excusé), Patru (excusé), Sau
ter, Spahlinger, Wagnon. 

43"» ANNÉE 3 
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La séance est ouverte. 

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

MM. Besançon, Chene.vière, Oltramare et Patru font 
excuser leur absence. 

M. Dégaillier fait excuser la sienne pour toute la 
durée de la présente session. 

M. Pavon, absent lors de la séance d'installation, est 
assermenté par M. le Président. 

Premier objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'aménage
ment de locaux pour le Gymnase, dans 
le Collège de Saint-Antoine. 

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

Rapport à l'appui de la demande de crédit pour l'amé
nagement de locaux pour le Gymnase au Collège 
de Saint-Antoine. 

Messieurs, 
Le 10 novembre 1885, sur la proposition du Con

seil Administratif, le Conseil Municipal votait un pre
mier crédit de 43,000 h., destiné à commencer la res
tauration du Collège de St-Antoine. Il était expressé
ment stipulé que celte somme n'était qu'une première 
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allocation prise sur la dernière répartition quinquen
nale de la Caisse hypothécaire, et qu'elle ne représen
tait que la dépense nécessaire pour commencer les 
travaux. 

En effet, le devis total de la restauration, non com
pris le mobilier scolaire et l'aménagement du premier 
étage, s'élevait à 132,660 fr. C'était donc (ainsi s'ex
primait le rapport), si l'on voulait répartir le travail 
sur trois ou quatre années, une moyenne de 32 à 
40,000 fr. par année. 

Le premier crédit voté l'an dernier a permis : 
1° D'établir le chauffage au gaz dans tout le rez-de-

chaussée. 
2° De réparer les trois classes de l'aile droite. 
3° De reconstruire tout le rez-de-chaussée du bâ

timent central et d'y achever les classes qu'il con
tient. 

La nouvelle loi scolaire imposant à la Ville de Ge
nève l'obligation de fournir les locaux du Gymnase, 
le Conseil Administratif s'est préoccupé de trouver 
un emplacement qui ne grève pas le budget munici
pal de la construction d'un nouveau bâtiment. L'amé
nagement du premier étage de l'ancien Collège parais
sait tout indiqué dans ce but, puisque le transport 
d'une partie du Collège sur la Rive Droite laisse dis
ponible toute cette partie de l'ancien bâtiment. 

Une fois le principe admis d'établir le Gymnase 
dans le premier étage du Collège de Saint-Antoine, 
l'aménagement des classes du premier étage pour leur 
future destination s'impose tout naturellement, car il 
serait fort coûteux de supporter provisoirement le 
le toit de l'édifice jusqu'au moment, peut-être fort 
prochain, où la construction -que nous vous proposons 
aujourd'hui deviendra urgente. 
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Nous vous demandons, en conséquence, un crédit 
supplémentaire de 30,000 fr. à prendre sur la prochaine 
répartition quinquennale. Ce crédit, joint aux 42,000 
francs déjà votés, permettra d'achever le rez-de-chaus
sée et de faire le gros œuvre du premier étage du 
bâtiment central. 

Il y aura lieu de demander plus tard pour l'achève
ment complet de la restauration du bâtiment central, 
soit la restauration complète de l'ancien perron et 
des arcades, l'aménagement d'un bureau pour le prin
cipal, d'une salleetde latrines pour les régents, l'arran
gement de l'arrière-cour, l'aménagement intérieur des 
quatre classes du premier étage, avec escalier indé
pendant et entrée sur l'ancien passage de la Biblio
thèque, ainsi que pour l'aménagement de la grande 
salle du comble, il y aura lieu, disons-nous, de de
mander plus tard un nouveau crédit de 45,000 fr. 
Mais cette dépense peut s'ajourner jusqu'au moment 
où le transfert du Gymnase sera plus imminent qu'il 
n'est aujourd'hui. 

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

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un premier 

crédit de 30,000 francs destiné à l'aménagement de 
locaux pour le Gymnase -dans le Collège de Saint-
Antoine. 
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Art. 2. 
Cette dépense sera prise sur la prochaine réparti

tion quinquennale de la Caisse hypothécaire. 

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

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les re
commandations à adresser à la Commission. 

M. Beshusses. Je demande à la Commission d'exa
miner s'il n'y a pas lieu d'accorder tout de suite au 
Conseil Administratif la somme nécessaire pour com
mencer les travaux dont on vient de nous parler; 
quant à moi, je ne crois pas que les 4ii,000 fr. dont 
on a parlé pour l'avenir soient suffisants. 

Le Conseil décide que la Commission sera compo
sée de cinq membres, dont le choix sera laissé à la 
Présidence. 

M. le Président désigne MM. Turretlini, Camoletli, 
Bonneton, Delimoges et Steiner, 

Ce choix est adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. D'ivemois fait la proposition suivante : 

« Le Conseil Municipal, sur la proposition de l'un 
de ses membres, prie le Conseil Administratif d'étu
dier les voies et moyens à employer afin de faciliter 
la distribution de l'eau dans toutes les habitations de 
la Ville, surtout dans les quartiers populeux, soit 
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en abaissant le prix du litre, soit en accordant pen
dant quelques années la gratuité de la fourniture de 
l'eau aux propriétaires qui établiraient dans leurs 
immeubles des susdits quartiers les conduits néces
saires à cet effet. • 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. — 
Je répondrai à M. D'Ivernois que les Conseils Ad
ministratifs précédents ont tenu un compte suffisant 
de sa proposition, puisque pendant six ans, la Ville 
de Genève s'est chargée gratuitement de l'établisse
ment des colonnes montantes et a déjà abaissé le prix 
de l'eau; actuellement c'est aux propriétaires à payer 
les frais occasionnés par la fourniture de l'eau. 

M. DUvemois. Je remercie M. Turrettini des paroles 
qu'il vient de prononcer, mais je tiens de bonne source 
que les propriétaires de certaines maisons, la mienne 
par exemple, font encore à leurs locataires la recom
mandation de ne pas trop dépenser d'eau dans leur 
ménage. 

Or, il est à remarquer et j'en ai trouvé la preuve 
dans les chiffres cités par notre ancien collègue, M. le 
Dr Figuière, que les maladies contagieuses ont toujours 
sévi beaucoup plus grandement dans les maisons où 
l'eau manquait ou était insuffisante. 

[| serait donc peut-être bon que le Conseil Ad
ministratif refasse des démarches à ce sujet, soit 
qnprès des propriétaires, soit auprès du Conseil 
d'Etat, pour qu'à l'avenir chaque maison soit pourvue 
d'eau. 

M. Karlen. Je recommanderai au Conseil Adminis
tratif de rétablir pour le Bureau de l'Octroi de Cor-
navin les mêmes heures de travail que dans les autres 
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bureaux, car dans ce bureau les employés sont sur
chargés d'heures de travail et ont un service trop 
long. 

En outre, on a supprimé les postes d'Octroi, aux 
tranchées de Rive et au chemin de la Scie, soit boule
vard Hevétique ; les veilleurs sont donc exposés aux 
intempéries et privés de tout abri, d'autant plus qu'on 
leur a défendu, à ce qu'il paraît, de relever le col de 
leur manteau. 

Je demande donc au Conseil Administratif le ré
tablissement de ces deux postes. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour divers crédits supplémentaires. 

M. Fleutet, Conseiller Administratif. M. le rappor
teur du Conseil Administratif n'ayant pas pu terminer 
son travail à cause des fêtes de ces derniers jours, je 
demande le renvoi de cet objet à une prochaine 
séance. 

Sur la proposition de M. Annemlle le conseil décide 
que la prochaine séance aura lieu le mardi 20 juillet 
et l'ordre du jour de cette séance est ensuite arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

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

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

2. Propositions individuelles. 
3. Proposition de M. D'Iver,nois, pour étudier les moyens 

-de faciliter la distribution de l'eau dans les quartiers po
puleux. 

4. Nomination de la Commission de surveillance des 
•écoles primaires. 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour un crédit destiné 
à l'aménagement de locaux pour le Gymnase, dans le Col
lège de Saint-Antoine. 

6. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aunevelle, Besançon, 
Blanc-Lacour. Bonnet, Camoletti, Car
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Didier, D'Ivernois, Dupont, Fleutet, 
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Steiner, Turrettini. 

43"" ANNÉE 4 
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ABSENTS : MM. Binder (excusé), Bonnéton (excusé}, 
Chenevière (excusé), Gherbuliez (excusé), 
Dégaillier (excusé), Empeyta, Favon, 
Patru (excusé), Pictet, Sauter, Spah-
linger, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 
la précédente séance. 

M. Karlen. Je n'ai pas d'observation à faire au sujet 
du procès-verbal, mais je tiens à déclarer à l'assem
blée que j'ai commis une petite erreur dans la der
nière séance ; j'ai parlé de deux postes d'octroi qui 
avaient été supprimés ; or, c'est inexact, les dits pos
tes ont été au contraire établis, mais les loges n'ont 
pas encore été construites aux endroits mentionnés. 
C'est cette construction que je. recommande au Con
seil Administratif. 

Le procès-verbal est mis aux voix et adopté. 

MM. Bonnéton, Chenevière, Cherbuliez et Patru 
font excuser leur absence pour toute la durée de la 
présente session. 

Premier objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour divers crédits supplémentaires. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et des deux projets d'arrêtés 
suivants : 
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Messieurs, 
Nous avons réuni en un seul rapport l'exposé des 

motifs relatif aux deux projets d'arrêtés qui vous sont 
soumis et qui sont relatifs à des crédits supplémen
taires : 

Installation de la Bibliothèque circulante. 

La précédente administration, dans le rapport ac
compagnant le compte-rendu de l'Administration mu
nicipale de la Ville de Genève pendant l'année 1885, 
disait ceci : 

« Nous avons étudié la possibilité de transférer la 
« Bibliothèque des Bastions dans un endroit plus 
« central que n'est le bâtiment actuel situé à Tune 
« des extrémités de la ville. Gomme nous l'avons dit 
« plus haut, les locaux du .Grenier à Blé nous ont 
« paru favorables. Ils sont, en éflet, aussi à la portée 
t du quartier du Bourg-de-Four que de ceux de Rive 
« et de la Madeleine. » 

C'est conformément à cette décision que ce service 
a été transféré dans les susdits locaux, qui, s'ils ne 
remplissent pas toutes les conditions désirables, n'en 
ont pas moins des avantages importants, qui, nous 
avons tout lieu de le croire, seront appréciés à leur 
juste valeur par le public. 

L'Administration avait tout d'abord pensé aux an
ciens locaux de la Bibliothèque publique, soit au pre
mier étage du Collège de St-Antoine. 

Mais la nouvelle loi sur l'instruction publique obligea 
la Ville à se préoccuper des nouveaux locaux qu'elle 
pouvait être appelée à fournir pour l'installation du 
Gymnase. Le premier étage du Collège de St-Antoine 
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était tout désigné pour ce service. Force fui donc à 
l'Administration de chercher ailleurs pour l'installa
tion de la Bibliothèque publique circulante, l'Etat 
ayant déclaré qu'il n'avait rien de disponible comme 
salle de consultation, réclamée par MM. les étudiants 
de l'Université. 

Placée entre ces deux alternatives de louer de nou
veaux locaux ou d'aménager ceux qui se trouvaient 
vacants dans le bâtiment du Grenier à Blé, l'Admi
nistration, par esprit d'économie, se prononça pour la 
seconde. Sans doute cette nouvelle installation peut, 
sous certains rapports, prêter à la critique. On aurait 
pu désirer une position plus centrale, encore des lo
caux plus accessibles peut-être ; on ne pouvait faire 
mieux pour le moment, mais l'Administration ne perd 
point de vue ce service si important, et si l'occasion 
s'en présente, si même elle voit la possibilité de la 
provoquer, elle ne manquera pas de chercher les 
moyens d'améliorer ou de transformer les conditions 
actuelles, qu'elle ne se dissimule pas être assez im
parfaites sous plus d'un rapport. 

C'est donc pour régler les frais occasionnés par ce 
transfert que le Conseil Administratif prie le Conseil 
Municipal de lui ouvrir un crédit de 6,000 fr., chiffre 
auquel s'élèveront les dépenses nécessitées par ces 
installations nouvelles. 

Construction d'un égout à la rue d'Italie. 

Les immeubles de la partie du Cours de Rive com
prise entre les rues d'Italie et Pierre-Fatio ont de tout 
temps souffert d'infiltrations d'eaux souterraines, in
convénient auquel il n'avait pas été possible de re
médier jusqu'ici à cause du niveau trop élevé des 
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égouts du quartier. La construction récente du collec
teur de la rue Pierre-Fatio a sans doute apporté une 
amélioration partielle à cet état de choses, mais soit à 
cause de la distance, soit par le fait de la profondeur 
de certains sous-sols, quelques immeubles n'en ont 
pas bénéficié. Les inconvénients signalés ci-dessus se 
perpétuant dans les maisons 1, 3 et S du Cours de 
Rive, le Bureau de salubrité a invité, la Société civile 
des immeubles du Cours de Rive à assainir les sous-
sols de ces trois immeubles, en dirigeant un embran
chement de canal dans le collecteur du Grand-Quai, le 
long de la rue d'Italie. 

En présence de la demande d'autorisation présentée 
à la Ville par l'entrepreneur de la Société, notre Sec
tion des travaux a examiné la convenance de parti
ciper à ce travail à la seule fin d'obtenir une 
augmentation de section du canal projeté, de façon à 
le convertir en égout public et de permettre ainsi aux 
autres propriétaires du quartier d'en profiter et d'y 
envoyer leurs eaux ; en présence des avantages qui 
en résultaient et de la participation relativement fai
ble réclamée à la Ville pour transformer une section 
de Om25 de diamètre en un profil ovoïde de lù00 sur 
0m60, le Conseil Administratif n'a pas hésité vu l'ur
gence à se prêter à cet arrangement. Le nouvel égout 
sera construit sur une longueur de 150 mètres e vi-
ron et pourra être ultérieurement prolongé au gré 
des circonstances et des besoins à satisfaire. 

Achat de coins provenant de Fatelier Bovy. 

L'année dernière, ensuite du décès de M. G. Bovy, 
frappeur de médailles, l'attention du Conseil Admi
nistratif fut appelée sur la convenance qu'il y aurait 
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pour la! Ville à acheter les coins et poinçons prove
nant* de son atelier, afin de ne pas laisser disper
ser une collection présentant un grand intérêt au; 
double point de vue artistique et historique genevois* 
On faisait valoir, en outre, en faveur de cette acquise 
tion les motifs suivants: 4° des médailles frappées 
dans le temps par un comité, avaient disparu. Or, il 
importait que les œuvres ou les intentions possibles» 
de ce comité fussent respectées et que les médailles* 
ne fussent pas frappées et livrées au commerce par 
le premier venu. La Ville, comme autorité, pouvait! 
seule tenir la main au respect d'une œuvre artistique. 
— 2o Parmi la nombreuse famille de M. Bovy, il 
pourrait se trouver un enfant qui voudrait plus tard 
reprendre la tradition de plusieurs glorieuses généra
tions d'artistes. La Ville pourrait, dans ce cas, prêter 
au descendant des maîtres dont il voudrait retrouver 
et suivre la trace, les coins dont elle serait pro
priétaire. 

Le Conseil Administratif entra dans cette manière 
de voir. Des négociations furent engagées avec la fa
mille de Mi Bovy, et elles aboutirent à l'arrangement 
suivant : 

Les coins provenant de l'atelier Bovy étaient au 
nombre de 467, dont 38 reconnus pour être la pro
priété de la Ville ou de l'Etat, et qui avaient été lais
sés en dépôt à M. Bovy, furent mis à part, 8 apparte
naient à des particuliers ; enfin la propriété de 88 
autres était discutable. Il en restait 338 qui étaient la 
propriété inconstestable de l'hoirie Bovy. Sur ce nom
bre, soixante à quatre-vingts seulement présentaient 
une valeur historique ou artistique; les autres se rap
portaient à des médailles qui se trouvent dans le 
commerce et! n'offrent pas d'intérêt spécial. — Ce sont 
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•ces quatre-vingts coins, mâles et creux, que la Ville a 
acquis pour le prix de 3,000 francs. 

Il avait été décidé qu'un tiers environ de ces coins 
pouvant intéresser le Musée des Arts industriels se
rinent déposés dans le dit musée, mais que sur le 
budget de ce musée,iî serait pris un millier de franc», 
soit le tiers de la dépense. 

En réalité, tous les coins achetés de l'hoirie Bovy 
sont restés à« la collection numismatique; cellerci « 
d©»né en échange au Musée des Arts industriels des 
coins provenant de Dassier qui avaient une valeur 
artistique plus considérable que les coins Bovy et que 
1* ville possédait en double exemplaire. 

Achat de divans pour le Musée Rafk, 

Dans sa séance du 3 mars, le Conseil Administratif 
sur un rapport de M. Lecointe, a reconnu la nécessité 
<te faire faire des divans pour le Musée Rath qui ea 
était absolument dépourvu. 

Cette dépense était devisée approximativement à 
2,000 fr. Le Conseil Administratif avait décidé d'y 
pourvoir en partie par le crédit budgétaire de 1,000 fr, 
pwir l'entretien du Musée Rath, le surplus étant 
porté en excédant au compte de l'exercice. 

Mais, depuis» lors, reconnaissant te caractère extra* 
ordinaire de cette dépense qui ne pouvait être pris® 
sur' le budget ordinaire, qu'il était, du reste» né
cessaire de conserver peut l'entretien courant, le 
Conseil Administrtif a résolu de vous demander uni 
crédit supplémentaire ie f,260 francs. H.e» ©oit des 
divans n'apas dépassé cette somme. 



4 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Frais divers relatifs au monument Brunswick. 

Le compte-rendu administratif de 18815 (page 52) a 
expliqué en détail les circonstances dans lesquelles 
s'est liquidé, par un arbitrage, le conflit pendant en
tre la Ville et M. l'architecte Franel et relatif à l'état 
de détérioration du monument Brunswick. Nous ne 
reviendrons pas sur cet exposé. Nous rappellerons 
seulement que l'arbitrage condamne la Ville à payer 
les frais de réparation du monument; elle a dû égale
ment solder les frais de l'arbitrage. Les deux comptes 
réunis s'élèvent à la somme de 7,171 fr. 45 c. 

Des deux projets d'arrêtés qui vons ont été soumis, 
l'un prévoit que la dépense sera représentée par une 
émission de rescriptions, l'autre que la dépense sera 
portée au compte de l'exercice de 1886. Les frais re
latifs au monument Brunswick avaient été classés dans 
cette dernière catégorie, et c'est dans ce sens que les 
projets d'arrêtés vous ont été soumis. 

Le Conseil Administratif, après plus ample ré
flexion, a estimé qu'il n'était peut-être pas naturel de 
grever l'exercice de 1886 d'une dépense qui, en réa
lité, ne le concernait pas; il vous proposerait donc, à 
titre d'amendement aux projets qui vous sont sou-

•mis, de faire rentrer les frais relatifs au monument 
Brunswick 7,171 fr. 45 c. dans les dépenses cou-, 
vertes par des rescriptions, autrement dit dans le 
premier projet d'arrêté. 

En conséquence, les deux projets d'arrêtés seraient 
modifiés comme suit : 
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I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

15,171 fr. 45 c. pour faire face aux dépenses suivantes : 

Installation de la Bibliothèque cir
culante de la rive gauche dans le bâti
ment municipal de Rive Fr. 6,000 — 

Construction d'un égout à la rue 
d'Italie » 2,000 — 

Frais divers relatifs au monument 
Brunswick » 7,111 45 

Fr. 15,171 45 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de ladite somme de 
15,171 fr. 45 c. 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 
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II 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal,1 

Sur la proposition du Conseil'Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert'au Conseil Administratif un crédit de 
3,260fr. pour faire face aux dépenses suivantes : 

Achat de coins et de poinçons provenant de l'atelier 
de feu M. H. Bovy Fr. 2,000 — 

Achat de divans pour le Musée Rath » 1,260, — 

Fr. 3260 — 

Art, 1. 
Cette dépense sera portée au compte de lfBxercift&i 

de 1886. 

Le renvoi à une commission est proposé et adopté. 
Il est ouvert un tour de préconsultation sur les 

recommandations à adresser à la Commission. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée! 

de cinq membres dont le choix sera laissé à ^ P r é 
sidence. 

Mi le Président désigne MM. Turretttniy Rarau^Des^ 
busses, Impeytaeti Démolia 

Ce choix est adopté. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Renaud. Je n'ai pas précisément de proposition 
individuelle à formuler, mais je tiens à rappeler la 
réclamation adressée au mois de Septembre dernier,, 
au Conseil Municipal, par les Sociétés de Gymnastique 
de Genève au sujet de la jouissance du local de la 
Prairie ; cette réclamation est restée jusqu'ici sans 
réponse et cependant il s?agit d'une question d'utilité 
générale. 

M. Liodèt. La réponse de la Commission des péti
tions avait été, je crois, quelque peu négative en ren
voyant la dite pétition au Conseil Administratif; 
j'avais alors recommandé à ce dernier d'entrer autant 
que possible dans les vues des pétitionnaires, mais je 
ne sais ce qui a été fait à cet égard. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
Administratif a élaboré un nouveau tarif et il n'a laissé 
à.la charge des gymnastes que les frais d'éclairage et 
de concierge, s'il y en a ; l'usage de la salle de gym
nastique de la Prairie est donc pour ainsi dire gratuit 
et c'est dans ce sens qu'il a été écrit aux pétition
naires. 

M* Renaud. On devrait ne mettre à la charge des 
sociétés de gymnastique que l'éclairage, comme cela 
se fait ailleurs. 

M. Camoletti. Je demanderai au Conseil Adminis
tratif s'il est exact qu'il y a une erreur de cote de 3 
mètres, dans le concours ouvert pour le Musée des 
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Beaux-Arts ; plusieurs de mes confrères se sont 
adressés à moi à ce sujet. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. Il 
y a en effet, une erreur de 8m 92 qui m'a été signalée; 
dès que cela est parvenu à ma connaissance, j'ai pré
paré une circulaire rectificative qui paraîtra demain 
et sera adressée aux intéressés. 

M. Camoletti. Je remercie M. le conseiller Turrettini, 
des explications qu'il vient de nous donner. 

M. Morel fait la proposition suivante et demande le 
renvoi à une commission : 

Le Conseil Municipal sur la proposition de l'un de 
ses membres, demande la création de water-closets 
sur différents points de la ville et places de marché, 
dans des conditions spéciales pour dames et messieurs, 
ce qui est d'une utilité incontestable et que chacun 
réclame depuis fort longtemps. Les habitants des diffé
rents quartiers où se tiennent les marchés verraient 
cette création avec plaisir tant^iu point de vue moral 
que pour la salubrité publique. 

En même temps il serait bon de réformer à bref 
délai les défectueuses vespasiennes existantes aujour
d'hui qui ne remplissent aucunement le but désiré par 
le fait de leur mauvaise construction et pour quelques-
unes, de places mal choisies. 

En conséquence je demande que cette question soit 
étudiée sans retard. 

Cette proposition est déposée sur le Bureau. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. D'Ivernois, pour étu
dier les moyens de faciliter la distri
bution de l'eau dans les quartiers po
puleux. 

M. D'Ivernois. Je demande le renvoi de ma proposi
tion à une commission ; ce qui m'a décidé à la faire, 
c'est une visite que j'ai faite, il y a quelques années, 
dans les quartiers populeux de notre Ville. J'ai vu 
alors que les épidémies et le malaise provenaient du 
manque d'eau ; c'est donc l'idée de salubrité qui m'a 
poussé à faire ma proposition. 

Je ne veux pas m'étendre longtemps sur ce point : 
peu m'importe où l'eau soit prise, pourvu qu'il y en 
ait. Je reconnais que la chose est difficile à cause du 
prix des loyers, mais l'idée de salubrité doit être avant 
tout prise en considération, surtout dans les villes qui 
ont à cœur leur réputation hospitalière. En résumé, 
je demande le renvoi de ma proposition à une com
mission. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membresi 
il est ouvert un tour de préconsultation au sujet des 
recommandations à adresser à la Commission. 

M, Turrettini, Conseiller Administratif. Messieurs, 
dans sa séance de ce jour, le Conseil Administratif 
s'est préoccupé de la proposition de M. D'Ivernois ; il 
ne s'oppose nullement à son renvoi à une commission, 
et il se préoccupe de distribuer le plus d'eau possible ; 
mais il eslime, à l'unanimité, que la proposition de 
M. D'Ivernois ira à fin contraire de son but. En effet, 
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l'année dernière, la fourniture de l'eau ménagère a 
rapporté à la Ville 188,000 fifancs; or, sans aller aussi 
loin que M. D'Ivernois qui voudrait la gratuité de la 
fourniture de l'eau, si Ton abaisse le prix de moitié; et 
si on le porte de fr. 48 à fr. 24, le budget municipal 
serait grevé annuellement de fr. 82,800 et il faudrait 
combler ce déficit par un nouvel impôt qui retomberait 
en définitive sur la classe ouvrière. M. D'Ivernois nous 
a parlé de son propriétaire : or, la maison dont il s'agit 
a une valeur localive de fr. 3,020, répartie entre huit 
locataires; si l'on abaissait le prix de l'eau de fr. 48 
à fr. 24, cela ferait une réduction de fr. 3 par loca
taire, ce qui serait en somme insignifiant pour le prix 
du loyer. 

Enfin, la Ville de Genève a passé des conventions 
avec les communes suburbaines pour leur fournir l'eau 
au même prix qu'en Ville; si l'on adoptait la manière 
de voir de M. D'Ivernois, ces communes demanderaient 
aussitôt un dégrèvement de fr. 24, et l'on arriverait à 
une aggravation de charges pour la Ville. 

Le Conseil Administratif estime donc que la propo
sition de M. D'Ivernois ne remplirait pas son but et 
qu'il vaut mieux avant tout arriver à diminuer le prix 
de la force motrice. 

M. D'Ivernois. Les arguments de M. Turrettini ne 
m'ont pas convaincu ; en effet, si la Ville abaissait le 
prix de l'eau, les propriétaires prendraient un plus 
grand nombre de litres, et la Ville, loin d'y perdre, y 
gagnerait en bien-être. En abaissant le prix de l'eau, 
la Ville ferait la même recette, mais elle fournirait 
plus d'eau, ce dont elle n'a pas pénurie; il y a intérêt 
pour la Municipalité à ne pas éloigner la partie la plus 
serrée de la population, qui s'en va si elle manque 
d'air et d'eau. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 47 

Du reste, la Ville ne craint pas de dépenser 200,000 
francs pour les plaisirs, elle peut donc faire un sa
crifice pour la salubrité en donnant gratuitement l'eau 
aux habitations dont les loyers ne dépassent pas une 
certaine somme. 

M. Camoletti. J'appuierai franchement la proposition 
de M. D'Ivernois; il me semble que le Conseil Admi
nistratif fait une erreur de ealcul, car plus le prix de 
l'eau diminuera, plus les demandes augmenteront; au
trement dit, avec le bon marché on emploiera plus 
d'eau qu'actuellement. Il est singulier que dans une 
ville comme Genève, complètement sur l'eau, cette 
dernière soit plus chère qu'ailleurs et coûte, sauf er
reur, davantage qu'à Paris. 

Il faut généraliser le plus possible l'usage de l'eau 
et le public ne s'en plaindra pas; plus on diminuera 
les charges imposées de ce chef aux immeubles, et 
plus le public aura l'idée de s'en servir. 

C'est pourquoi j'appuie la proposition de M. D'Iver-
nois et demande le renvoi à une commission. 

Je reconnais que cette question est difficile, quoique 
la question des eaux joue un grand rôle à Genève, à 
cause des forces motrices ; néanmoins, il manque d'eau 
dans nqs jardins publics et je signale ce fait à la Com
mission. 

Il y aurait peut-être lieu de renvoyer la proposition 
de M. D'Ivernois au Conseil Administratif pour un 
nouvel examen et des explications plus complètes. 

M. Turreitini, Conseiller Administratif. Je puis tout 
de suite répondre à M. Camoletti, qu'il y a actuelle
ment à Genève 83,000 mètres d'eau élevés par jour, 
ce qui fait 500 litres,,par habitant; pas une ville ne 
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dispose d'autant d'eau, sauf Rome qui vient à ce point 
de vue tout de suite après Genève. 

Du reste, le Conseil Administratif présentera pro
chainement un rapport pour demander un nouveau 
crédit pour l'extension du service hydraulique qui est 
devenu insuffisant. 

En effet, nous avons aujourd'hui la vente de plus de 
790 chevaux rendus à domicile, non compris le service 
de la Ville, de l'arrosage et celui des Sociétés des eaux 
du Rhône, rive droite et rive gauche; nous vous pré
senterons donc un projet de crédit supplémentaire de 
4 à 500,0U0 fr. destiné à construire un réservoir de 
12,000 mètres cubes. Mais, pour vous présenter ce pro
jet de dépense, nous voulons vous présenter aussi un 
projet de recelte équivalente, or, nous avons la satis
faction de vous annoncer qu'en 1887 cette dépense ne 
grèvera pas le budget municipal. 

Ne croyez donc pas, Messieurs, qu'il s'agit ici de 
dépenses improductives; la Ville doit se représenter 
qu'elle a fait l'entreprise des Forces motrices aussi 
bien pour elle que pour le public et la progression 
des dépenses doit forcément répondre à une progres
sion des recettes. 

Actuellement, si on réduisait le prix de l'eau mé
nagère, on se couperait l'herbe sous les pieds; au 
contraire, nous avons des demandes de fournitures 
d'eau pour Bernex, le Plan-les-Ouates, etc. ; toutes 
ces dépenses, nous vous les présenterons avec des 
receltes équivalentes, mais, actuellement qu'il ne soit 
pas question de, venir entraver le développement du 
service hydraulique de*Ia Ville de Genève. 

M. Liodet. Le projet de M. D'Ivernois est généreux, 
comme tous ceux qu'il nous présente; il voudrait forcer 
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les propriétaires à faire venir l'eau gratuitement dans 
leurs immeubles ; or, dans les vieux quartiers, dans 
les quartiers populeux dont il a plus spécialement 
parlé, c'est une impossibilité, à cause de l'installation 
de l'eaù, qui coûte de 800 à 900 fr. ; à la rue du 
Temple, par exemple, il faudrait aussi des latrines avec 
l'eau, sans quoi ce serait un ouvrage de singe et l'ins
tallation de*l'eau dans ces maisons est pour ainsi dire 
impossible à cause de la multiplicité des propriétaires 
dans la même maison; dans ces conditions, l'eau gratuite 
dans ces immeubles, est une idée presque impossible 
à réaliser 

M. Camoletti. Je remercie M. Turrettini de ses ex
plications et je comprends toutes les difficultés de cette 
question ; mais, je n'approuve pas le raisonnement de 
M. Liodet en ce qui concerne les vieux immeubles de 
notre ville; en effet, on pourrait toujours, pour engager 
les propriétaires, diminuer le prix de l'eau, quoique 
les frais de plomberie fassent forcément augmenter les 
loyers, à rencontre du désir de M. D'Ivernois. 

Il y a là, en ce qui concerne les vieux quartiers une 
question à examiner ; on pourrait peut-être s'entendre 
avec les propriétaires bien disposés, avec le déparle
ment de Justice et Police et avec le Bureau de salu
brité que cela regarde tout spécialement. 

M. D'imrnois A New-York, dans une ville où toutes 
les maisons ne sont pas en pierre comme chez nous, 
chaque maison cependant a l'eau ; chez nous, rien ne 
s'opposerait à ce qu'il y a'I dans chaque immeuble 
une colonne montanle, avec un robinet sur chaque 
palier. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai dit dans 

43m" ANNÉE. 5 
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la dernière séance que les précédents Conseils Admi
nistratifs avaient fait leur possible dans le sens indi
qué par M, D'Ivernois ; les concessions gratuites pour 
l'eau n'ont été supprimées que le 81 décembre 1885; 
or, dans les six derniers mois de l'année 1885, il y a 
eu 55 demandes de concessions; depuis que la gratuité 
a cessé, il y en a eu en 1886, dans le même laps de 
temps, 5S; la gratuité n'a donc pas eu d'influence à 
ce sujet et j'appuie ce qui a été dit sur ce point par 
M. Liodet ; c'est l'impossibilité matérielle qui est le 
seul obstacle. Actuellement, il y a en ville, 509 bâti
ments sans eau ; la plupart ne sont pas habitée régu
lièrement; sur ce nombre, 200 le sont peut-être et ils 
ne peuvent être pourvus d'eau pour les raisons indi
quées par M. Liodet. 

M. Annevel/e. Je demanderai à M. D'Ivernois de 
préciser sa proposition, car jusqu'à présent je n'ai pas 
encore pu comprendre ce qu'il entend demander. 

M. D'Ivernois. Je prie M. le secrétaire de donner 
lecture de ma proposition. 

M. le Secrétaire relit cette proposition. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La proposi
tion de M. D'Ivernois est en contradiction avec ce 
qu'il vient de nous dire ; il vient de demander le ren
voi à une commission et dans sa proposition, il charge 
le Conseil Administratif « d'étudier les voies et 
moyens, » etc. 

M. D'Ivernois. Je demande le renvoi à une Commis
sion du Conseil Municipal qui s'entendra avec le Con
seil Administratif et rapportera, après avoir modifié 
ma proposition dans le sens le plus avantageux. 
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M. Turrettini, Conseiller administratif. M. D'Iver-
nois doit modifier sa proposition-, car, telle qu'elle est, 
la Commission ne pourrait qu'acheminer le Conseil 
Administratif à étudier la question. 

M. DUvernois. Conformément au règlement du Con
seil Municipal, je demande le renvoi de ma proposi
tion à une Commission. 

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

M. D'Ivemois désigne pour en faire partie avec lui 
MM. Camoletti et Magnin. 

M. le Président désigne MM. D'Ivuniois, Turrettini, 
Liodet, Annevelle et Décrue. 

Ce choix est aprouvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission de sur
veillance des écoles primaires. 

M. le Président. La loi sur l'instruction publique 
n'ayant pas encore été promulguée par le Conseil 
d'Etat, je suis d'avis de renvoyer cet objet à la séance 
de vendredi prochain. 

Adopté. 



52 MEMORIAL DES SEANCES 

Cinquième objet à Fordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à 
l'aménagement de locaux pour le Gym
nase, dans le Collège de Saint Antoine. 

M. Camoletti, au nom de la Commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants .-

La Commission, après avoir pris connaissance des 
plans et devis relatifs à la restauration du Collège de 
St-Antoine, s'est transportée sur place pour examiner 
l'état d'avancement des travaux en cours d'exécution. 
M. le Conseiller administratif Turrettini nous a en 
outre fourni obligeamment toutes les explications com
plémentaires que nous lui avons demandées relative
ment à cette affaire. 

La Commission croit devoir faire une recommanda
tion au Conseil Administratif pour qu'il fasse étudier 
à nouveau la disposition architecturale du portique 
central en façade principale, lequel sera surmonté 
d'un clocheton. 

Votre Commission conclut à l'unanimité à l'adoption 
du crédit de 30,000 francs demandé par le Conseil 
Administratif. 

En conséquence, elle vous propose le projet d'ar
rêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administrât^ ; 
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ARRÊTE : 

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

30,000 fr., destiné à l'aménagement de locaux pour le 
Gymnase dans le Collège de St-Antoine. 

Art. 2. 
Cette dépense sera prise sur la prochaine réparti

tion quinquennale de la Caisse hypothécaire. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer immédiatement 

au deuxième débat. 

M. Liodet. Je ne remarque pas qu'on ait parlé dans 
le rapport de l'observation de M. Doshusses, au sujet 
du crédit complet à accorder dès maintenant au Con
seil Administratif. 

M. le Rapporteur. La Commission a examiné la pro
position de M. Deshusses, mais elle a jugé bonde 
scinder les demandes de crédits, à mesure que les 
différents travaux auraient lieu. 

M. Liodet. Il aurait peut-être été utile de le mettre 
dans le rapport, d'autant plus que cela avait été la 
seule proposition faite lors de la présentation du pro
jet d'arrêté. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté en 
deuxième débat. 

Personne ne réclamant un troisième débat, l'adoption 
du projet d'arrêté est déclarée définitive. 

La prochaine séance est fixée au vendredi 28 juillet 
et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

MM. Kufer, Jean. 
Eckert, Maternus. 
Greuling, William. 
Zollner, Charles-Louis. 
Robbyr, Victor. 
Schârrer, Jaques. 
Tbomet, Philippe. 
Weber, Jean-Henri. 
Donneur, Joseph. 
Efrancey, John-Henri. 
Périllat, Charles-Henri. 
Gay, Claude-François. 
Heinen, Charles-Joseph. 
Magnin, Jules. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DF M. P. CARDINAUX, PRÉSIDENT 

vmwnnmnu a s atrwM,M,MST I * » « 

ORDRE DU JOUR : 

1. Nomination de la Commission de surveillance de 
écoles primaires. 

2. Propositions individuelles. 
3. Proposition de M. Morel, tendant à l'établissement de 

water-closets dans divers quartiers et places des marchés 
et à la reconstruction des vespasiennes défectueuses. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Blanc-Lacour. Bonnet, Camoletti, Car
dinaux, Gorcelle, Court, Croutaz, De-
crue, Delimoges, Démolis, Deshusses, 
Didier, D'Ivernois, Dupont, Fleutet, 
Giersen, Karlen, Liodet, Magnin, Morel 
Oltramare, Renaud, Rey, Steiner, Tur-' 
rettini, Wagnon. 

ABSENTS : . MM. Binder (excusé), Bonneton (excusé), 
Chenevière (excusé), Cherbuliez (exeusé), 
DégaiHier (excusé), Eropeyta, Favon 
(excusé), Klein, Patru (excusé), Pictet, 
Ramu (excusé), Sauter, Spahlinger. 

43"« ANNÉE 6 
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La séance est ouverte. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 
la précédente séance. 

M. Turrettini, conseiller administratif, fait re
marquer que ce procès-verbal contient une erreur et 
qu'il n'y a eu que deux débats au sujet du projet d'ar
rêté concernant ramenagement des locaux pour le 
Gymnase dans le Collège de St-Antoine. 

Après cette rectification, le procès-verbal est mis 
aux voix et approuvé. 

MM. Favon et Ramu font excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante 
parvenue à la Présidence .-

Genève, le 22 juillet 1886. 

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

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

ministratif a décidé de présenter au Conseil Municipal 
un projet d'arrêté ratifiant une convention conclue 
avec M. Jean Gavard pour l'acquisition d'une parcelle 
de terrain sise entre la rue d'Italie et la rue de la 
Tour-Maîtresse. Le Conseil Administratif prie Je Con
seil Municipal de vouloir bien porter cet objet à l'or
dre du jour de sa séance du vendredi 28 courant. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

L. COURT. 
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Le Conseil décide que le projet d'arrêté dont il 
s'agit sera porté à l'ordre du jour de la présente séance 
comme quatrième objet. 

Premier objet à tordre du jour. 

Nomination de la Commission de sur
veillance des écoles primaires. 

Trois membres du Conseil, MM. Steiner, Karlen et 
Degaillier, se sont inscrits pour faire partie de la dite 
Commission ; le choix des sept autres membres est 
laissé à la Présidence. 

M. le Président désigne MM. Bonneton, Bonnet, 
Annevelle, Ghenevière, Patru et Rey. 

Ce choix est adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Renaud fait la proposition suivante : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, invite 
le Conseil Administratif à étudier la question de la 
gratuité des inhumations pour les classes pauvres 
dans toute l'étendue de la commune de Genève. 

En conséquence, étant donné que cette demande est 
l'expression d'un grand nombre de nos concitoyens, 
je désire que cette question soit étudiée sans retard. 

Cette proposition est déposée sur le bureau. 
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Troisième objet à tordre du four. 

Proposition de M. Morel, tendant à Téta 
blissement de water-closets dans di
vers , quartiers et places des marchés 
et à la reconstruction des vespasiennes 
défectueuses. 

M. Morel : 

MESSIEURS, 

Notre ville, par son importance toujours crois
sante, est visitée par un nombre d'étrangers toujours 
plus nombreux; étant donnée cette situation, je crois 
qu'il est urgent d'établir des water-closets sur quel
ques, points de notre ville, car à ma connaissance il 
n'en existe que trois, qui sont situés au Jardin Anglais, 
aux Bastions et sur le quai de la Poste. Ce dernier, 
par son emplacement, est presq-ue inutile, car il faut 
être du pays pour savoir où il est situé, et jamais un 
étranger ne pourra le découvrir si on ne le lui indique 
pas ; ainsi pour cette catégorie de personnes il n'est 
d'aucune utilité, en sorte que chacun conviendra que 
nous sommes mal desservis sous ce rapport. 

En conséquence, je formule ma proposition sur les 
deux bases suivantes : il faut d'abord que la Commis
sion étudie la construction de refuges à l'usage des deux 
sexes, refuges dans lesquels on pourra réserver une 
place spéciale qui sera rétribuée. 

D'autre part, les environs de nos places de marché 
sont réellement intolérables pour les habitants voisins; 
les vendeuses n'ayant pas d'endroits pour se réfugier 
ne se gênent nullement pour se poser n'importe où, 
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dans nos allées, et chacun comprendra qu'il faut 
remédier à un tel état de choses ; si cela devait 
continuer ainsi, nous, les habitants riverains de 
ces places, nous réclamerions un agent devant cha
que allée pour empêcher que ces vendeuses ne s'y 
introduisent, ce qui ne peut s'admettre. En consé
quence, je crois que l'installation de refuges sur ces 
places s'impose. 

Ceci dit, j'aborde la question des vespasiennes, qui, 
chacun peut le constater, sont mal construites au point 
de vue de leur utilité : on a établi leur base sur une 
plaque faisant grille, mais par leur forme de cuvette, 
l'eau stationne, et si on est obligé de s'y introduire on 
en ressort avec les pieds complètement mouillés. Pour 
obvier à cet inconvénient, il faut remplacer les plaques 
par des grilles en fer comme il en existe déjà dans 
quelques-unes qui sont de borme construction. 

D'autre part, je signalerai également les refuges 
construits contre les murs : leur grandeur est suffi
sante pour contenir trois ou quatre personnes, mais 
généralement le premier occupant se plaçant à l'entrée, 
pour éviter l'inconvénient que je viens de signaler et 
pour ne pas se mouiller les pieds, empêche l'entrée 
de ceux qui se présentent successivement et force ces 
derniers à attendre leur tour, ce qui n'est nullement 
agréable ; cela n'arriverait pas si la construction per
mettait d'y pénétrer et de pouvoir en ressortir aisé
ment, ce qui serait le cas si Ton construisait une en
trée de chaque côté. 

Pour terminer, je signalerai des refuges qui sont 
très mal placés et qui choquent la morale : pour n'en 
citer qu'un, que l'on veuille remarquer celui existant 
rue Bautte, refuge qui se trouve placé juste à l'entrée 
deTlcole primaire des jeunes filles; chacun convien-
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dra que ce n'est pas sa place et qu'il doit disparaître 
ainsi que tous ceux qui peuvent exister dans ces 
conditions. Je persiste donc avec confiance dans ma 
proposition et la recommande à l'attention de la Com
mission. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les re
commandations à adresser à la Commission. 

M. Court, conseiller administratif. Messieurs, quant 
à moi, je me déclare absolument sympathique à l'idée 
de M. Morel ; mais, il est bon de remarquer que nos 
devanciers ont déjà fait leur possible à ce sujet. Sur 
les plans et les devis de M. l'architecte Deleiderrier, 
on a construit deux water-closets, aux Bastions et au 
Jardin anglais ; or, les devis prévoyaient une dépense 
de fr. 10,000 et la dépense totale s'est élevée à 26,000 
francs. D'autre part le concessionnaire de ces deu 
établissements, M. Audéoud, se plaint amèrement et 
fait à peine ses frais ; aussi est-il probable qu'il ne 
renouvellera pas sa demande de concession. 

On a essayé également de créer des établissements 
privés, comme dans la maison Blum, rue du Com
merce ; cela n'a pas réussi, parce que notre Ville est 
encore trop petite et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser 
ce genre d'établissements. 

Au Molard, on avait trouvé, après bien des re
cherches, un propriétaire disposé à louer un emplace
ment; mais les locataires de l'immeuble s'y sont 
opposés. 

Il ne nous reste donc qu'à recourir aux places pu
bliques ; or, les refuges dont on a parlé seront loin 
d'en faire un ornement, à moins qu'on ne fasse quel-
quechose "de beau et le beau coûte cher, témoin 
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l'établissement du Jardin anglais qui a coûté 16,OGO 
francs. 

Il faut donc que la Commission arrive avec quelque-
chose de positif et des chiffres précis, car, ne nous le 
dissimulons pas, faire bien et gratuit, coûte cher. 

Les observations de M. Morel au sujet de la cons
truction défectueuse des vespasiennes sont justes ; 
mais la moindre colonne coûte, cinq à six cents francs 
et la vespasienne de la place Longemalle a coûté trois 
mille francs. 

Si donc, il y a possibilité de donner suite à la pro
position de M. Morel, j'en suis absolument partisan, 
sinon il faudra l'abandonner. 

M. Oltrmnare. Il y a certains quartiers qui sont 
principalement victimes des inconvénients dont 
a parlé M. Morel, les rues Basses, par exemple, et 
cela, surtout les jours de marché. C'est donc à ce point 
de vue que la proposition de M. Morel a du bon et 
que je l'appuierai, mais j'estime qu'il ne faut pas faire 
trop à la fois et que nous pourrions nous occuper 
d'abord de ces quartiers. Or, si les établissements 
réclamés ne sont pas gratuits, les gens de Ja campagne 
n'iront pas et si on ne fait pas payer, cela devient un 
service onéreux pour la Ville. 

J'estime donc qu'il faudrait commencer par établir 
un water-closet, dans un endroit central, à la Fusterie 
ou au Molard et attendre les résultats ; il ne faut pas 
nous faire d'illusions, on ne trouvera des locaux ni 
dans des magasins, ni dans les allées, il ne reste donc 
que les places publiques. Il faudra donc construire 
un bâtiment ad hoc et y placer un surveillant pour le 
service de propreté, au moins pour les jours de 
marché. 
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Je recommande ce point de vue à la Commission et 
qu'elle arrive avec des chiffres précis : faisons peu, 
mats bien; tâchons de rendre d'abord service aux 
quartiers les plus poputeux et cela pour le moment 
où les besoins, c'est le cas de le dire, s'en font le plus 
sentir. 

M. Liodet. Quoique partisan de l'idée de M. Morel, 
je me demande, Messieurs, si une commission du 
Conseil Municipal sera bien compétente pour étudier 
cette question et si M. Morel ne ferait pas mieux de 
renvoyer sa proposition au Conseil Administratif qui 
pourrait arrivait avec une étude approfondie de la 
question. 

M. Morel. Je répondrai à M. Court, qu'il m'importe 
peu que les deux water-closets dont il a parlé aient 
coûté plus cher que les devis ne l'avaient fait pré
voir ; je suis certain que la Commission pourra arriver 
avec des devis qui ne seront pas dépassés et je 
persiste à demander le renvoi de ma proposition à 
une commission. 

M. Wagnon. J'appuie ce qui a été dit par M. Morel 
au sujet de la construction défectueuse de certaines 
vespasiennes ; «je signalerai en particulier, celle de la 
rue Kléberg : là, le public se tient en général en dehors, 
contre le mur voisin. 

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

M. Morel désigne'pour en faire partie avec lui, MM. 
Deshusses et Dupont. 

M. le Président désigne MM. Ramu et Bonnet-

Ce choix est adopté. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la ratification d'une conven
tion passée avec M. Gavard, pour l'ac
quisition d une parcelle de terrain s ise 
entre la rue d'Italie et la rue de la 
Tour-Maîtresse. 

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

Rapport à l'appui de la ratification d'une convention 
passée avec M. Gavard, propriétaire d'un immeuble 
sis à la rue des Boucheries. 

M. Gavard, propriétaire d'un immeuble sis rue des 
"Boucheries, se proposant de construire des écuries 
pour le service de l'hôtel de la Métropole, s'est en-
quis des intentions de la Ville, en ce qui concerne la 
prolongation de l'amorce de rue existant à la rue d'Italie. 

Après quelques pourparlers, une entente est faci
lement intervenue avec ce propriétaire sur les bases 
suivantes : M. Gavard cède, au prix de 25 fr. par 
mètre la parcelle de 70 mètres environ que le tracé 
de la rue projetée emprunte sur sa propriété. Il cons
truira de chaque côté de la nouvelle rue. D'autre 
part, l'amorce actuelle continuera comme par le passé 
à être louée à MM Goulin frères et M. Gavard pourra 
disposer pour son usage particulier du terrain devenu 
propriété de la Ville, moyennant le prix annuel de 
385 fr., et cela jusqu'à ce que les circonstances per
mettent l'ouverture de la nouvelle rue du côté de la 
rue de la Tour-Maîtresse. -
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A titre de renseignement, l'amorce ouverte sur la 
rue d'Italie a été acquise au domaine public en vertu 
d'une convention passée le 16 janvier 1863 entre 
l'Etat et les consorts Pillet-Gallay et la Ville a été 
substituée aux droits de l'Etat lors de la remise à la 
Ville de la rue d'Italie. 

Tel est l'arrangement que le Conseil Administratif 
soumet à l'approbation du Conseil Municipal par la 
présentation du projet d'arrêté. 

Le solde du compte Fonds de réserve pour les élar
gissements de rue s'élevait à ce jour à fr. 10,335 90. 
Il se trouvera réduit, par l'acquisition que nous vous 
proposons, à fr. 8560.90. 

Nous présentons, en conséquence, le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. Jean Gavard, aux termes de laquelle ce 
dernier vend à la Ville de Genève, au prix de 25 fr. 
le mètre carré, une parcelle de terrain d'une con'e-
nance de 71 mètres, située entre la rue d'Italie et la 
rue de la Tour-Maîtresse ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Là susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

1775 fr. pour le prix principal de cette acquisition. 
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Art. 8. 
Cette dépense sera prise sur le fonds de réserve 

pour les élargissements de rues. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet d'arrêté à 
l'examen d'une Commission. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les re
commandations à adresser à la Commission. 

M. Blanc-Lacour. Je tiens à faire une recomman
dation qui s'adresse la fois à la Commission et au Con
seil Administratif. 

Je vois que l'art. 2 du projet d'arrêté qui nous est 
soumis, prévoit un crédit de 1775 fr. pour le prix 
principal du terrain acquis; pourquoi fait-on deux 
rubriques distinctes, l'une pour le prix principal et 
l'autre pour les frais et émoluments du notaire qui 
passera l'acte? Pourquoi les émoluments du notaire 
qui sont l'accessoire du prix de vente, ne sont-ils pas 
compris dans la somme pour laquelle le crédit est 
demandé ! En général, les frais de quittance et de ra
diation d'hypothèques sont supportées par le vendeur; 
s'il en est autrement, on connaît ces frais à un centi
me près, et je ne comprends pas pourquoi on fait 
deux articles distincts pour la même vente. 

M. Turrettini, conseiller administratif. C'est un 
usage constant au Conseil Municipal, que pour les de
mandes de crédits destinés à des acquisitions immo
bilières, on ne mentionne dans le projet d'arrêté que 
le prix principal, mais il est bien entendu que les frais 
de vente sont pris sur le même crédit. En effet, lors
que le Conseil Administratif vous présente un projet 
d'arrêté, il n'y a encore eu avec le vendeur qu'un 
échange de lettres ou un acte sous seing-privé; à 



6 8 MÉMORIAL DIS SÉANCES BIT CONSEIL MUNICIPAL 

ce moment, on ne connaît pas encore les frais de 
vente et c'est pour cela seulement qu'ils ne sont pas 
mentionnés dans les projets d'arrêtés. Je ne crois 
donc pas qu'il y ait lieu pour le cas dont il s'agit de 
déroger à un usage constant. 

M. Blanc-Lacour. M. Turrettini commet une erreur 
quand il nous dit qu'il ne connaît pas le prix d'un 
acte notarié 

M. Turrettini. Je ne suis pas notaire! 

M. Blanc. Vous devez avoir un notaire qui vous 
dressera à l'avance le prix exact de l'acte ; la Commis-
mission pourra donc, dans son rapport, ajouter les 
frais d'acte au prix principal. 

Le Conseil décide que la Commission sera compo
sée de trois membres dont le choix est laissé à la 
présidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Blanc et 
Giersen. 

Ce choix est adopté : 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal qui 
est approuvé. 

La séance est levée et la session déclarée close. 

P. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

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

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'acquisition d'une 
parcelle de terrain sise entre la rue d'Italie et la rue de la 
Tour-Maltresse. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour l'approbation 
du cahier des charges passé avec les concessionnaires du 
chemin de fer à voie étroite de Genève à Veyrier. 

3. Proposition de M. Renaud pour inviter le Conseil Ad
ministratif à étudier la question de la gratuité des inhuma
tions pour les classes pauvres dans toute l'étendue de la 
Commune de Genève. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Morel, tendant à l'établissement de water-
closets dans divers quartiers et places des marchés, et à 
la reconstruction des vespasiennes défectueuses. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Blanc-La-
cour, Bonnet, Gamoletti, Cardinaux, 
Cheneyière, Gorcelle, Court, Décrue, 
Delimoges, Démolis, Dégaiilier, Des-
husses, Didier, D'Ivernois, Dupont, 
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£mpeyia, Éavon, Fieutet, Giersen, 
Karlen, Liodet, Magnin, Morel, Oltra-
mare, Pictet, Ramu, Renaud, Rey, 
Sauter, Stéinèr, Turrettini. 

ABSENTS : MM. Annevelle (excusé), Rinder, Ronne-
ton, Cherbuliez. Groutaz, Klein, Patru, 
Spahlinger, Wagnon. 

La séance est ouverte. 

M. Annevelle fait excuser son absence. 

Premier objet à V ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'une par
celle de terrain sise entre là rue d'Italie 
et la rue de la Tour-Maîtresse. 

M. Blanc-LacQur, au nom de la Commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Au Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs les Conseillers Municipaux, 
La Commission chargée par vous d'examiner la pro

position du Conseil Administratif relative à l'actiat d'une 
parcelle de terrain sise entre la rue d'Italie et la rue 
de la Tour-Maîtresse, conclut unanimement en faveur 
de cette proposition. 

Cet achat est fait en vue du percement d'une riouvelle 
rue, dont la Ville possède déjà à peu près la moitié du 
côté de la rue d'Italie. Le terrain dont l'acquisition 
vous est proposée prolonge là rue projetée de quel-
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ques mètres du côté de la Tour^Maîtresse. Le prix 
demandé ne semble pas élevé. 

Il eût peut-être été préférable de n'ouvrir qu'un seul 
crédit pour le capital et les frais de l'acte notariée 
intervenir, mais ces frais qui ne s'élèvent au reste qu'à 
quelques francs, ne peuvent être fixés qu'approxima-
tivement aujourd'hui. 

Dans ces circonstances, votre Commission n'a pas 
cru devoir changer la marche suivie jusqu'à ce jour et 
elle vous propose l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. Jean Gavard, par laquelle la Ville de Genève 
achète de M. Jean Gavard au prix de 25 fr. le mètre 
carré une parcelle de terrain d'une contenance de 71 
mètres carrés sise entre la rue d'Italie et la rue de la 
TouivMaîtresse, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Cette convention est ratifiée et le Conseil Adminis

tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 
Un crédit de mille sept cent soixante-quinze francs 

est ouvert au Conseil Administratif pour le prix̂  prin
cipal de cette acquisition. 

Art, 8. 
Cette dépense sera prise sur les fonds 4e réserve 

pour les élargissements de rues. 

La discussion est ouverte en premier) débat. 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil passe au deuxième débat ; personne ne 
demandant la parole et ne réclamant un troisième dé
bat, le projet d'arrêté est adopté dans son ensemble. 

M. le Président remercie la Commission et la déclare 
dissoute. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'approbation du cahier des char
ges passé avec les concessionnaires 
du chemin de fer à voie étroite de 
Genève à Veyrier. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Par lettre en date du 27 avril 1886, MM. Dupont-

Buëche, à Genève, B. Tronchet, à Chêne, et F. Petit, 
à Veyrier, s'adressèrent au Conseil fédéral, seul com
pétent sur la matière, pour lui demander, conformé
ment à la loi fédérale, l'autorisation d'établir un che
min de fer à voie étroite, soit tramway à vapeur, de 
Genève à Veyrier. 

Les autorités fédérales ayant, en date du 2 juillet 
1886, aecordé cette concession, sous la réserve d'une 
entente avec les autorités ^cantonales et municipales, 
les concessionnaires envoyèrent au Conseil Adminis
tratif, en date du 20 août, les plans et profils de la 
voie à établir dans la commune de Genève. 

Ces Messieurs invitaient en outre le Conseil à faire 
placarder des affiches et publier dans la Feuille des Avis 
officiels l'annonce que les intéressés ayant des obser-
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valions à présenter relativement à la construction de 
la dite voie, les fassent parvenir au Conseil fédéral 
jusqu'au 22 septembre inclusivement. 

Ce mode de procéder n'étant pas régulier, le Con
seil Administratif les informa qu'avant de procéder à 
ces formalités, il fallait élaborer un cahier des charges 
réglant le mode de construction, d'entretien, d'exploi
tation et fixant les responsabilités, s'oit garanties à 
réclamer pour l'usage de la voie publique commu
nale. 

Les concessionnaires ayant immédiatement fait droit 
à cette réclamation, le cahier des charges fut rédagé, 
soumis à leur approbation et accepté. Il contient la 
plupart des clauses en vigueur pour la Compagnie 
générale des Tramways suisses, soit : tracé de la 
ligne — entretien et exploitation — durée, rachat et 
déchéance de la concession — clauses diverses. 

Ce document vous ayant été envoyé, vous avez pu 
en prendre connaissance. Nous devons toutefois vous 
faire observer qu'il ne peut être discuté article par 
article, mais doit être accepté ou refusé in globo; nous 
espérons cependant que, si des modifications recon
nues justes étaient indiquées, il ne nous serait pas 
refusé de les insérer. Nous devons de même vous 
prier de bien vouloir hâter le plus possible son exa
men, les concessionnaires désirant commencer les 
travaux dans le plus bref délai possible. 

La ligne part du Cours de Rive, près du refuge 
triangulaire côté ouest du carrefour, rue Pierre-Fatio, 
traverse celle-ci obliquement avec une voie princi
pale et une voie de garage, longe une rue sans nom, 
désignée d'ans le plan sous celui de rue de l'Est, tra
verse obliquement le boulevard Helvétique, coupe 
l'angle d'une parcelle de terrain des fortifications, tra-
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verse en écharpe la rue de Malagnou et en, suit le 
côté ouest. Une courbe d'un rayon de SO mètres, à 
travers des terrains de l'Etat, la raccorde au boule
vard des Tranchées; la voie traverse ensuite la rue 
Sturm, se conlinue avec une pente de cinq pour cent, 
atteint le niveau du boulevard à la hauteur de la rue 
Tôppfer, suit le côté ouest du dit boulevard, le tra
verse obliquement et s'engage dans le chemin de Flo
rissant pour se diriger sur Veyrier. 

Nous terminons, Messieurs, cet exposé en vous 
invitant à accepter ce cahier des charges qui nous 
semble renfermer toutes les garanties nécessaires et 
prévenir toute éventualité. Vous n'avez pas à vous 
prononcer sur le principe même de l'établissement de 
ce tramway, ce droit étant complètement réservé aux 
autorités fédérales. 

Fous devons de même vous faire part, qn'une so
ciété s'est constituée par acte notarié en date du 21 
juillet 1886 pour l'exploitation de celte ligne. Elle a 
composé son Conseil d'administration de MM. David 
Annevelle, Th. Bordier, J. Dupont-Buêche, E. Long 
et Ant. Martin-Crémieux, tous honorablement connus 
et estimés, sûre garantie que l'entreprise est sérieuse 
et qu'il y a tout lieu d'espérer qu'elle réussira. 

Quant à nous, nous avons la conviction que cette 
création est utile et rendra de réels services à notre 
population en facilitant les communications, et, comme 
le fait observer une circulaire du Comité de l'Associa
tion pour la protection du commerce et de l'industrie 
recommandant cette création, en retenant les étran
gers le plus longtemps possible dans le pays, par 
tous les avantages que nous mettrons à leur disposition. 
Encourageons donc, de tout noire pouvoir,ceux qui tra
vaillent pour un but si incontestable d'utilité publique. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention, soit cahier des charges, passée 
entre le Conseil administratif et les concessionnaires 
du chemin de fer à voie étroite (soit tramway à va
peur) de Genève à Veyrier, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. 
La susdite convention est approuvée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer immédiatement au 
deuxième débat; personne ne demande la parole. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour 

Proposition de M. Renaud pour inviter 
le Conseil Administratif à étudier la 
question de la gratuité des inhuma
tions pour les c lasses pauvres dans 
toute l'étendue de la Commune de 
Genève. 

M. Renaud. Ayant été absent pour service militaire 
il me manque encore divers renseignements qui me 
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sont nécessaires pour le développement de ma pro
position; en conséquence, je demande le renvoi de cet 
objet à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Morel, ten
dant à l'établissement de water-clo-
sets dans divers quartiers et places 
des marchés, et à la reconstruction 
des vespasiennes défectueuses. 

M. Morel. La Commission n'ayant pas encore été 
convoquée pour discuter le rapport, je demande que 
cet objet de l'ordre du jour soit renvoyé à une pro
chaine séance. 

Adopté. 

M. Wawti. En vertu du règlement, je désire adres
ser au Conseil Administratif une simple question : je 
lui demanderai s'il a déjà fixé l'époque à laquelle; il 
pense communiquer au Conseil municipal les comptes 
de la première période des travaux des forces motrices 
du Rhône. 

Cette communication pourra, en effet, présenter un 
grand intérêt pour les conventions qui devront être 
passées pour les périodes ultérieures de ces travaux. 

M. Gourt, Président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif ne s'est pas encore occupé de la 
question posée par M. Fa von; mais mon collègue, 
M. Turrettini est prêt, si on le désire, à fournir quel
ques explications à ce sujet. 
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M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, M. Favon a, dans les quelques paroles qu'il 
vient de prononcer, tranché une question qui ne l'est 
pas en fait; en effet, les travaux de la première pé
riode ne sont pas encore terminés; il n'y a de terminé 
que les trois premières campagnes de l'entreprise. L'en
treprise des travaux du Rhône a fourni ces jours der
niers, à la Ville les comptes arrêtés au 30 juin 1886. Or, 
comme il y a lieu, vous le savez, à un arbitrage entre 
la Ville et l'entreprise au sujet de l'interprétation de 
certains points du cahier des charges, il a été décidé 
que cet arbitrage n'aurait lieu qu'après la révision par 
la Ville des comptes qui lui ont été fournis. 

Ce travail de révision a été fait par la section 
technique de Ja Ville jusqu'au 30 Avril 1886; dans 
quinze jours, je l'espère, ce travail sera terminé. A 
ce moment les arbitres pourront être convoqués et 
remplir leur mission. 

Je dois dire que nous avons laissé en dehors ce qui 
concerne les travaux de dragage qui ne sont pas ter
minés et dont le prix ne pourra être définitivement 
fixé que plus tard. 

Les différends existant entre la Ville et l'entreprise 
portent plus spécialement sur les travaux de terrasse
ments de l'égoût; on n'avait, en effet, pu prévoir au 
début que le prix du terrassement dans le 1H du Rhône 
et non celui qu'on a dû faire à la suite du creusage de 
l'égouï dans les rues de la ville, travail qui n'était pas 
encore voté. L'entreprise demande actuellement un 
prix supérieur à cause des étalements nécessités dans 
la ville; cette dernière s'en tient purement et simple
ment au cahier des charges et cette question sera tran
chée par les arbitres. 

Quoi qu'il en soit, je puis dire que les travaux sol-
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deront par un bénéfice pour l'entreprise et par consé
quent pour la Ville, ce qui ne veut pas dire qu'il y 
aura économie sur les devis primitifs. 

Il reste la question des travaux à exécuter dans le bras 
droit du Rhône : M. Fa von croit qu'à ce propos tout va 
être remis en question avec M. Chappuis; je suis 
heureux de la question qui nous a été posée, car il y 
a bien des illusions à dissiper au sujet du bénéfice que 
ces travaux pourront rapporter à l'entrepreneur qui en 
sera chargé : j'estime, en fait, que ces travaux ne 
peuvent être exécutés que par la régie co-intéressée; 
en effet, ces travaux se composent d'abord d'achats 
d'immeubles faits directement par la ville (fr. 200.000 
environ) : ensuite le barrage mobile qui doit être ins
tallé au pont de la Machine est un travail d'un genre 
spécial, qui a été confié à M. Schmiedt, constructeur. 

Reste le dragage : or, l'entreprise a un matériel qui 
lui a coûté 250,000 fr.; ces travaux valant 50,000 fr., 
quel est, dans ces conditions, l'entrepreneur qui vou
drait acheter un pareil matériel ? 

Vient la question du terrassement au-dessous du 
Pont de la Coulouvrenière et la mise à sec du bras 
droit du Rhône où il y a environ 20,000 mètres cubes 
de matériaux à enlever : il faudrait d'abord acheter 
le matériel d'épuisement (80,000 fr. environ), pour un 
travail d'une valeur de 35,000 francs. 

Enfin, il y a les travaux de l'égoutdans le lit du 
Rhône : or, un entrepreneur pourrait lutter difficile
ment avec la régie qui possède un matériel complet, 
cintres, etc., etc., et qui peut, pour la chaux et les 
ciments, conclure des marchés à très-bon compte. 

Par conséquent, je maintiens qu'il est absolument 
impossible à un entrepreneur de lutter avec la régie, 
qui a un matériel complet et tout un personnel; si 
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donc, la convention passée par le Conseil administra
tif et ratifiée par le Conseil municipal, convention du 
reste formelle, ne comprenait pas déjà tous les travaux 
à exécuter dans le Rhône, je crois qu'il ne serait pas 
possible de les confier à un autre entrepreneur qu'à la 
régie co-intéressée. 

M. Favon. N'ayant pas le droit de discuter aujour
d'hui, je me borne à remercier M. Turrettini de sa 
communication et à en prendre acte. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 
la séance qui est approuvé après des observations de 
MM. Liodet et Turrettini. 

La séance est levée et la session extraordinaire 
déclarée close. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

ERRATUM. 

MÉMORIAL, page 59, ligne 12, ajoutez le nom de 
M. Corcelle. 

Genève. - Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

MAROM « « OCTOBRE l » * 0 

ORDRE DU JOUR : 

1. Fixation des jours et heures des séances. 
2. Nomination de la Commission des pétitions. 
3. Propositions individuelles. 
4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position de M. Morel, tendant à l'établissement de water-
closets dans divers quartiers et places de marchés, et à la 
reconstruction des vespasiennes défectueuses. 

5. Propositions de M. Renaud, pour inviter le Conseil Ad
ministratif à étudier la question de la gratuité des inhuma
tions pour lés classes pauvres dans toute l'étendue de la 
commune de Genève. 

6. Proposition du Conseil Administratif pour l'approbation 
d'un cahier des charges passé avec la Société d'appareillage 
électrique. 

7. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. d'Ivernois, pour étudier les moyens de faciliter 
là distribution de l'eau dans les quartiers populeux. 

8. Proposition du Conseil Administratif tendant à faciliter 
la distribution de l'eau dans les quartiers populeux! 

9. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la réorganisation du Jardin Botanique. 

10. Requêtes en naturalisation. 

43°" ANNÉE 8 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon,, 
Blanc-Lacour, Bonnet, Bonneton, Ga-
moletti, Cardinaux, Chenevière, Cher-
buliez, Court, Croutaz, Décrue, Deli-
moges, Démolis, Dégaillier, Deshusses, 
Didier, D'Ivernois, Dupont, Empeyta, 
Pavon, Fleutet, Giersen, Karlen, Lio-
det, Magnin, Morel, Oltramare, Patru, 
Pictet, Ramu, Renaud, Rey, Sauter, 
Spahlinger, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS ; MM. Binder, Corcelle, Klein, Steiner. 

La séance est ouverte. 

M. Steiner fait excuser son absence pour toute la 
durée de la session. 

La présidence a reçu du Conseil d'Etat la lettre-
suivante en date du 15 octobre : 

EXTRAIT 
DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT 

du 15 octobre 1886. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre en date du 14 octobre 1886 du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève ; 

Vu l'article 28 de la loi du 6 février 1849 sur les 
attributions des Conseils municipaux ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur i 

ARRÊTE : 

De fixer au mardi 26 octobre 1886 l'ouverture de 
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la session périodique du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève et jusqu'au 26 novembre inclusivement. 

Certifié conforme, 
Le Chancelier : 

J. LKCLERC. 

M. le Secrétaire est prié de donner lecture de la 
pétition suivante parvenue au Bureau du Conseil 
Municipal, ainsi que d'une lettre de M. le professeur 
Redard, relative au même objet. 

Genève, le 20 octobre 1886. 

A Monsieur le Président et à Messieurs les Con
seillers muicipaux de la ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Il n'es.t pas de Genevois qui de retour de voyage, 
n'ait été frappé du peu de confort que notre ville 
offre, au point de vue de la balrieation, à ses habitants 
et aux étrangers qui, chaque année viennent y séjour
ner plus nombreux. 

Tandis que dans d'autres villes, le plus petit cours 
d'eau est avidement recherché et mis à profit, à 
Genève, où la nature s'est montrée vraiment prodigue 
en nous dotant d'eaux d'une limpidité, d'une pureté 
sans pareilles, aussi bien que de propriétés curatives 
incontestables, ces eaux sont délaissées. 

Le bain si hygiénique, si apprécié partout ailleurs, 
ne peut être pris que dans des établissements d'une 
installation on ne peut plus primitive, quelquefois 
d'une propreté douteuse, en tous cas, privés de tout 
confort, ou dans des établissements, dont les prix ont 
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été établis de manière à tenir à distance ceux que n'a 
pas favorisés la fortune. 

Pour cette classe de notre population, les bienfaits 
de l'hydrothérapie sont absolument inabordables. 

En présence de ces conditions, les soussignés, se 
sont demandé si le moment ne serait pas venu de 
porter remède à un état de choses qui met notre ville 
sur un pied d'infériorité incontestable, de rendre à la 
population la jouissance des plaisirs qu'elle goûtait 
à si bon marché avant le démantèlement des fortifi
cations tout en lui offrant les bienfaits de l'hydro
thérapie, si le moment ne serait pas venu enfin de 
tirer profit des richesses incomparables que dans 
notre insouciance nous laissons improductives, couler 
sous nos ponts. 

Après une étude approfondie de la question, les 
soussignés, ont acquis, la conviction, qu'un grand 
établissement thermal, dans l'installation duquel, il 
serait tenu compte de tout le confort auquel peut 
prétendre le baigneur, aussi bien que des progrès 
de la science, répondrait non seulement à un. véritable 
besoin pour notre population, mais qu'il deviendrait 
en attirant l'élément étranger, une source de revenus 
importants pour les finances de la ville, et une cause 
de bien-être pour le commerce et l'industrie. 

Grâce aux forces motrices dont nous disposons ac
tuellement, l'établissement que nous entendons pour
rait être installé à peu de frais. Ces frais seraient 
d'autant moins élevés que l'immeuble qui pourrait y 
être affecté existe déjà. 

Nous avons nommé le bâtiment de Vancienne ma
chine hydraulique. 

Les maisons qui s'élèvent derrière ce bâtiment, 
sont destinées à disparaître dans nn avenir prochain ; 
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l'emplacement qu'elles laisseront libre pourrait être 
transformé en jardin public et Genève à ce moment ne 
tarderait pas à devenir une station balnéaire importante 
et recherchée. 

Convaincus par les nombreux témoignages qu'elle 
en a toujours donnés, de l'intérêt que l'administration 
municipale porte à tout ce qui peut concourir au dé
veloppement de la ville et au bien-être de la population, 
convaincus que, dans les circonstances difficiles que 
traversent notre commerce et notre industrie, cette 
administration saisira avec empressement l'occasion 
de donner une nouvelle preuve de cet intértt en 
favorisant la réalisation du plan qui vient d'être 
exposé, les soussignés, vous demandent respectu
eusement Monsieur le Président, Messieurs les Conseil
lers, de vouloir bien surseoir au contrat que vous vous 
apprêtez à signer avec la société d'appareillage élec
trique, l'usine de~cette société pouvant même avec 
avantage être reléguée dans les immeubles des forces 
motrices et réserver le bâtiment de l'ancienne ma
chine hydraulique à la réalisation d'un plan dont béné
ficierait la population entière. 

Nous vous prions aussi de soumettre notre demande 
« Genève ville balnéaire », à l'examen d'une commis
sion nommée dans votre sein. 

C'est dans la certitude que notre initiative sera 
favorablement accueillie que nous vous présentons 
Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers l'assu
rance de notre considération la plus distinguée. 

(Suivent Hé signatures.) 
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Au Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

J'ai adressé le 19 octobre courant à Monsieur le 
Président et à Messieurs les Conseillers Administratifs 
la lettre suivante : 

« Monsieur le Président, 
« Messieurs les Conseillers, 

« Par votre lettre du 12 octobre 1886, vous me 
« faites savoir que l'ancienne Machine hydraulique a 
« été louée à une société d'éclairage électrique. 

« Je viens, Monsieur le Président et Messieurs les 
« Conseillers vous prier de m'înscrire comme soumis-
« sionnaire à cet éclairage et vous prier de bien vouloir 
« me communiquer le cahier des charges ou les obli-
« gâtions qui incombent à cet objet, 

« C'est au nom de M- Siemens de Berlin que j'ai 
t l'honneur de vous adresser cette demande. 

« Veuillez agréer, e tc . . . » 

N'ayant pas reçu de réponse et voyant figurer à 
votre ordre du jour du mardi 26 courant « Proposi
tions du Conseil Administratif pour l'approbation 
d'un cahier des charges passé avec la société d'ap
pareillage électrique » je viens vous prier de bien vou
loir ajourner cette proposition, afin de permettre, soit 
à M. Siemens de Berlin, soit à d'autres électriciens de 
pouvoir examiner cette question et formuler leurs 
avis. 

Si la Ville ne peut pas se charger de cet éclairage, 
j'estime que pour une question aussi importante, qui 
intéresse au premier chef les finances municipales, il 
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•est de toute nécessité de s'entourer de tous les ren
seignements possibles. 

Je joins à cette lettre la dépêche suivante de M. Sie
mens, que veuillez, je vous prie me retourner, après 
en avoir pris connaissance : 

Monsieur Redard, Oenève. 
« Autorisons déclarer que nous sommes prêts éclairer 

•« Genève, à conditions raisonnables, et entrer en négo-
« dations personnelles, prière télégraphier conditions 
« proposées de la concurrence. SIEMENS HATSKE. » 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs 
les Conseillers, l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Professeur-Dr
 REDAUD, 4, Mont-Blanc. 

Genève, le 26 octobre 1886. 

M. Président. Je demanderai au Conseil s'il désire 
que ces deux questions soient renvoyées en même 
temps à la Commission des pétitions. 

M. Liodet. Je ne crois pas que cela soit possible car 
•ces questions touchent de très près à un objet qui est à 
l'ordre du jour de la séance de ce jour. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Les deux 
questions dont il s'agit et celle dont nous aurons à 
nous occuper aujourd'hui à propos de la proposition 
du Conseil Administratif relative à l'approbation d'un 
«cahier des charges passé avec la Société d'appareillage 
•électrique .se tenant intimement, il est évident qu'il y 
« intérêt à ce qu'elles soient toutes les trois renvoyées 
è la même Commission. 

Le Conseil décide qu'il en sera ainsi. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Je demanderai au Conseil s'il désire 
que les séances continuent à avoir lieu le mardi et le 
vendredi à sept heures du soir. 

M. Liodet. Je demande qu'elles aient lieu à six 
heures ou à huit heures : l'heure de sept heures est 
une heure bâtarde qui dérange les familles. 

M. D'Ivernois. Je propose l'heure de sept heures et 
demie. 

M. Empeyta. Je propose six heures comme ancienne
ment. 

M. Renaud. J'appuierai la proposition de fixer les 
séances à huit heures, car cette heure est préférable 
pour les ouvriers qui, en se pressant un peu, pourront 
souper avant la séance. 

M. Camoktti. Je demande de maintenir les séances 
à sept heures ; cette heure convient à tout le monde 
et permet en outre aux conseillers municipaux qui en 
ont envie d'aller au théâtre après la séance. 

A la votation l'heure de six heures est repoussée; 
celle de huit heures est ensuite mise aux voix et 
adoptée. 

M. Camoletti. Je demande la votation distincte. 

19 voix se prononcent en faveur de la fixation des 
séances à huit heures et iO voix se prononcent contre 
cette heure. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

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

M. le Président désigne MM. Oltramare, Binder^ 
Croutaz, Patru et Delimoges. 

Ce choix est aprouvé. 

Troisième objet à Tordre du jour. 

P r o p o s i t i o n s i n d i v i d u e l l e s . 

M. Favon. Désirant interpeller le Conseil Administra
tif sur le choix de MM. Chappuis et Cie comme adjudi
cataires des travaux de la seconde période de l'entre
prise des forces motrices du Rhône, je lui deman
derai s'il est prêt à fournir dès aujourd'hui ses 
explications ou s'il désire que cette interpellation soit 

\_ renvoyée à la prochaine séance. 

Le Conseil Administratif se déclare prêt à répondre 
immédiatement à M. Favon. 

M. Favon. Il y a quelques semaines j'ai eu l'honneur 
de demander au Conseil Administratif quand il four
nirait au Conseil Municipal les comptes des travaux de 

, Ja première période de l'entreprise des forces motrices 
du Rhône ; M. Court, président du Conseil Administra
tif m'a répondu que son collègue, M. Turrettini était 
prêt à répondre à ma question et celui-ci aprèa 
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diverses explications au sujet de ces comptes et de 
leur vérification par le personnel technique de la 
Ville, nous "a déclaré que MM. Chappuis et Cie pou
vaient défier qui que ce soit pour l'exécution des 
travaux de l'entreprise des forces motrices du Rhône. 

Depuis lors un fait capital est survenu : MM. Chap
puis et Cie ont été chargés par le Conseil Administra
tif des travaux de la seconde période : or, avant 
d'adjuger ces travaux, il y avait lieu d'avoir les comp
tes de ceux de la première période et il y avril intérêt 
à savoir comment MM. Chappuis et Cie avaient exécuté 
ces travaux ; si donc il y avait urgence, on pouvait se 
procurer plus tôt les comptes dont il s'agit et nous les 
soumettre avant de prendre la décision dont j'ai parlé. 
Il me semble que si le Conseil Administratif était auto
risé à agir comme il l'a fait, étant données les précé
dentes décisions de l'ancien Conseil Administratif et 
du Conseil Municipal, il devait nous dire pourquoi 
il y avait urgence à agir comme il l'a fait. Après la dé
claration faite par M. Turrettini au sujet des comptes 
des travaux de la première période, personne dans le 
public et le Conseil Municipal ne pouvait s'attendre à 
ce qu'on ne soit pas à la veille du dépôt de ces comptes 
et il faut que le Conseil Administratif ait été poussé par 
des motifs majeurs pour avoir agi comme il l*a fait ; 
sinon je ne comprendrais pas qu'il se soit engagé plus 
loin sans savoir ce qu'il allait faire. Personne, je le 
répète, n'a été nanti de cette question, pas un mot au 
Conseil Municipal et tout d'un coup, sans explication, 
on apprend qu'elle a été tranchée souverainement; il 
faut donc qu'il y ait eu des nécessités techniques ! Je 
constate, en outre, que le Conseil Administratif n'a pas 
pensé comme l'honorable M. Turrettini que l'adjudica
tion ancienne avait force de chose jugée et que MM. 

• 
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Chappuis et Cie étaient déjà chargés de tous les travaux 
de l'entreprise des forces motrices du Rhône, puisqu'il 
a estimé une seconde délibération nécessaire; je sais 
ce qu'on va me dire : les travaux dont il s'agit sont 
urgents, nous sommes pressés, il y a de Y aléa à éviter: 
mais l'honorable M. Turrettini devait savoir que nous 
étions à la veille des grands travaux de la seconde pé
riode; au lieu de cela, on ne nous dit rien, on ne nous 
en parle pas; et si même il y avait à se hâter et à se 
passer de la vérification des comptes, on pouvait au 
moins avant d'adjuger ces travaux à MM. Chappuis et 
Cie laisser en suspens les points litigieux. J'admets 
même l'urgence, mais il me semble que si un concours 
avait été ouvert pour ces travaux, MM. Chappuis et Cie 
auraient mieux établi leur supériorité. En résumé, je 
constate que le Conseil Administratif a pris une déci
sion subite pour une œuvre qui intéresse au plus haut 
degré le Conseil Municipal et le public : aussi en appre
nant sa décision, un mouvement d'étonnement et de 
surprise s'est manifesté dans certains esprits et je dé
sire que le Conseil Administratif veuille bien nous 
indiquer pourquoi il a agi de Ja sorte. 

M. Fleutet, conseiller administratif. Messieurs, je 
vous indiquerai les motifs généraux de la décision du 
Conseil administratif et mon honorable collègue, M. 
Turrettini, pourra les développer à son tour. Deux 
questions se présentent à notre examen : le Conseil 
administratif pouvait-il prendre une décision au sujet 
des travaux de la seconde période? C'est indiscutable, 
il y est autorisé par les délibérations précédentes du 
Conseil municipal. Ensuite, le Conseil administratif 
est-il libre d'adjuger des travaux à qui il veut? C'est 
évident; il y avait en outre urgence, ce genre de tra
vaux ne se faisant qu'en hiver. On nous a dit que 
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nous aurions dû attendre la fin de la vérification des 
comptes des travaux de la première période; or, avec 
les questions soumises à un arbitrage et dont on vous 
a parlé, cette vérification de comptes ne pourra se faire 
que dans trois ou quatre mois : pouvions-nous atten
dre aussi longtemps pour commencer les travaux? Or 
étant donné qu'il y avait urgence, à qui devions-nous 
confier ces travaux : devions-nous les mettre en adju
dication ou les confier à un entrepreneur que nous 
connaissons et qui a fait ses preuves? L'adjudication 
était un danger et confier ces travaux à un autre en
trepreneur que MM. Chappuis et C, c'était de la part 
de la Ville, aller au-devant de conséquences dont le 
Conseil administratif ne pouvait pas prendre la res
ponsabilité, car il n'y a pas dans le canton de Genève 
d'entrepreneur aussi capable d'exécuter de tels tra
vaux que la régie coïntéressée, et cela au point de 
vue de la rapidité de l'exécution et des résultats 
obtenus par elle. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif estime 
qu'il ne pouvait agir autrement qu'il ne l'a fait. 

M. Turretlini, délégué du Conseil administratif. 
L'honorable M. Pavon a dit que la décision du Conseil 
administratif avait été prise par surprise : c'est une 
profonde erreur. Voici en quels termes s'exprimait la 
communication faite au Conseil municipal au sujet des 
travaux à exécuter dans le bras droit du Rhône : 

Extrait du Compte-rendu de l'Administration muni
cipale de la Ville de Genève, pendant l'année 1885 
(pages 34 et 35) : 

Le programme de la campagne 1886-1887 a princi
palement pour but de réaliser les engagements pris 
par la Ville pour la régularisation du lac, par l'amé
lioration de l'écoulement du bras droit. 
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Il consiste dans les travaux suivants, qui commen
ceront probablement en octobre 1886 pour être achevés 
en avril 1887. 

Suivait l'énumération de ces travaux. 
Le Conseil municipal était donc bien prévenu de 

l'époque à laquelle les travaux du bras droit devaient 
être entrepris. 

On nous dit que ni le Conseil administratif, ni le 
Conseil municipal n'ont pris de décision à cet égard : 
or, examinons les texles. Voici un extrait du Mémorial 
du 4 décembre 1885 et ce que nous trouvons dans un 
rapport présenté ce jour-là au Conseil municipal : 

Extrait du Mémorial du Conseil municipal du 4 
décembre 1885 : 

Quant au mode d'exécution de ces travaux, 
nous aurions certainement désiré voir associer un cer
tain nombre d'entrepreneurs de notre ville. 

Une étude approfondie de la question nous a con
vaincus que c'était impossible, et que l'avantage de la 
Ville était de continuer sur les mêmes bases qui lui 
ont si bien réussi dans l'entreprise des forces motrices 
du Rhône. 

Sauf avis contraire, les travaux se feront donc en 
régie coïntéressée entre la Ville et M. Chappuis, ingé
nieur, mode d'adjudication qui a été soumis à l'appro
bation de l'Etat. Dans une entreprise de cette impor
tance, la direction doit être unique et les responsabi
lités ne sauraient être partagées. La Ville dispose 
actuellement d'un personnel éprouvé qui vient d'acqué
rir dans des travaux analogues une expérience toute 
spéciale. Elle possède également le matériel et l'outil
lage nécessaires à la prompte et bonne exécution des 
travaux. Un autre entrepreneur ou une réunion d'en
trepreneurs offriraient-ils autant de garanties et pour-
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raient-ils soumissionner les travaux à des conditions 
aussi avantageuses pour la Ville? — Nous ne le pen
sons pas. — Nous ne croyons même pas que le Con
seil administratif, conscient des responsabilités qu'il 
assume, voulût entreprendre ces travaux difficiles 
dans d'autres conditions que celles qui vous sont 
proposées aujourd'hui. 

Ainsi c'était l'opinion unanime de l'ancien Conseil 
Municipal qu'on ne pouvait pas séparer les travaux 
du bras droit du Rhône de ceux du bras gauche. Or, 
j'estime que cette opinion vaut plus que celle de per
sonnes qui n'ont pas connu les conventions conclues 
au début de l'entreprise. Ce n'est pas par erreur que 
j'ai admis que le Conseil Administratif devait faire une 
nouvelle adjudication de ces travaux, car je la croyais 
absolument inutile, mais j'ai désiré que le nouveau 
Conseil Administratif prît sa part de responsabilité 
dans ces travaux. 

Maintenant, le Conseil Administratif actuel a-t-il 
bien fait d'adjuger ces travaux à MM. Chappuis et Cie? 
je l'estime et je vais vous le démontrer par des 
chiffres ; vous avez eu, Messieurs, connaissance du 
coût de ces travaux du bras droit, coût s'ëlevant à 
fr. 1,105,000. 

Examinons donc un à un ces travaux : 
Il y a d'abord le dragage dont le coût s'élève à la 

somme de 141,800 fr. : ce travail ne peut être fait 
que par un entrepreneur possédant un matériel spé
cial ; or, à l'heure qu'il est la régie coïntéressée pos
sède ce matériel, de plus l'entreprise a perdu sur ces 
travaux par suite de difficultés imprévues, et 100,000 
mètres cubes de dragage faits actuellement, lui ont 
coûté 236,000 fr. non compris l'amortissement du 
matériel, alors que ce travail ne lui a été payé que 
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fr. 210,000. MM. Chappuis et Gie étant liés par une 
convention, puisque les dragages sont prévus en dehors 
de la première période, doivent donc continuer ces 
travaux à perte, malgré le bénéfice qu'ils pourront 
réaliser sur le bélon. 

Un autre entrepreneur chargé de ces travaux de 
dragage aurait donc demandé un prix supérieur au 
prix actuel. 

Viennent ensuite la réfection du Pont de la Machine 
et l'établissement d'un vannage entre l'ancienne Ma
chine et la maison Séchehaye, fr. 226,800: ces travaux 
ne seront pas exécutés par la régie, mais ont été con
fiés à M. Schmiedt, le seul constructeur métallique de 
notre pays; là encore une adjudication n'était pas 
possible, pour ne pas faire exécuter ce travail à 
l'étranger. 

Pour les batardeaux (fr. 43,400), on ne pouvait 
prendre un entrepreneur spécial, puisque c'est le 
travail de dragage qui fournit les matériaux nécessaires 
et que la régie possède, en outre, les bois provenant 
des batardeaux démolis et tout le matériel spécial. 

L'enlèvement de la digue de Saint-Jean a déjà été 
effectué directement par la Ville. 

L'établissement d'une nouvelle turbine (fr. 100,865): 
cette turbine destinée à restituer la force aux usiniers 
de St-Jean fonctionne déjà et a été fournie par la 
maison Escher-Wyss & Cie. Ce travail ne concerne pas 
la régie. 

Il en est de même pour la restitution de la force aux 
usines de la Rive droite (fr. 53,1 £0) ; ce travail a déjà 
été exécuté directement par la Ville. 

La démolition d'immeubles en l'Ile (fr. 197,240) est 
liée à l'achat de ces immeubles par la Ville, qui a quatre 
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ans pour les démolir : ce travail ne concerne en rien 
la régie cointéressée. 

La construction du quai devant ces immeubles, 
fr. 20,000 : ce travail ne se fera qu'après la démoli
tion des immeubles, soit dans quatre ans. 

Le déplacemeut des bateaux à laver (fr. 1,750); 
Ces travaux ont été faits jusqu'ici parla Ville. 

Le dragage du port et travaux accessoires (fr. 
90,000), ce travail n'est pas compris dans les travaux 
actuels. 

Le travail d'épuisement (fr. 82,500); le matériel 
total coûterait à un nouvel entrepreneur plus que le 
crédit prévu et la régie possède actuellement ce ma
tériel. 

Reste la reprise en^sous-œuvre des quais longeant 
le bras droit (fr. 87,500) ; or, il était impossible de 
mettre ce travail en adjudication et de le confier au 
premier venu, à cause de la difficulté de ce genre 
d'opération, surtout quand il s'agit de murs datant de 
$00 à 400 ans et dont on ignore le genre de fondations. 

En résumé, le coût de ces travaux est devisé à 
fr. 965,835, auxquels il faut ajouter fr. 96,583 pour 
études, surveillance et imprévu, ainsi que fr. 42,581 
pour les intérêts des capitaux engagés par la ville de 
Genève dans les travaux de régularisation ; ces deux 
dernières sommes ne concernent pas la régie cointé
ressée. 

L'ensemble du coût de ces travaux (fr. 1,105,000) 
représente le mouvement des crédits nécessaires aux 
travaux spéciaux à faire dans le bras droit du Rhône, 
crédits qui seront couverts par la subvention de la 
Confédération et des Elats riverains. 

Il ne reste pas d'autres travaux confiés à la régie 
«oïntéressée et pour ceux que je vous ai indiqués et 
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«près les explications que je vous ai fournies, faire 
tine adjudication eût été une comédie: nous n'avons 
$a§ voulu la jouer. 

Du reste, ceux-mêmes qui nous attaquaient il y a 
•quelques mois et qui continuent aujourd'hui n'ont pas 
toujours été de l'avis que les travanx de la première 
période et ceux de la deuxième pouvaient être scindés 
•et confiés à des entreprises distinctes au lieu d'être 
«xécutés par la régie coïntéressée. 

Permettez-moi, à ce propos, de vous citer un ex
trait d'un journal de notre ville : 

Extrait du journal le Genevois du 20 avril 1886. 
« Il y a plus; on nous parle d'une fête fédérale ; il 

-« conviendrait au moins d'attendre que la partie fédé-
« raie des travaux fût exécutée; or la régularisation 

'•€ du niveau du Léman n'est pas commencée. Si l'on 
« fait si grand en 1886, que fera-t-on en 1890? C'est 
« alors qu'on pourra juger de l'entreprise, parce 
•« qu'elle sera terminée, se féliciter s'il y a lieu, et 
« couronner les triomphateurs. Le laurier est comme 
« les autres plantes; il faut choisir sa saison pour le 
« cueillir 1 » 

Messieurs, la forme poétique de la In de cet article 
«l'évite la peine de lui donner une signature. 

JH. Fmon, | e recette ajssi, Messieurs, que l'habije-
té rhétorique de l'honorable M. Turrettini ne m'ait pas 
enlevé, ni détruit r#onnement produit par la décision 
#4pi}e du Goupil Administratif. Je connais comme cha
cun rbaljjlfttéie $. l'urrettini : il a déclaré que ses 
<joJJègij!8s du Qonifijl ^(Jn}iui§lrati,f ayajent Pfls la res-
pfltsibi'iW M leur âéfijsion et il a yoplu Jjeur laisser 
iEfttt,e #|snQnsab|Ji|;é. Jtfftis ©ù jei protesje,contre Ja sin
gulière thépr|ç 4f M- Tyrjreftini, ç'ps|t |of§q«ï) npus 

43"»a ANNÉE. 9 



9 8 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

dit, qu'il ne nous reconnaît pas le droit d'interpréter 
les décisions de l'ancien Conseil Municipal, alors que 
les élections municipales se sont faites un peu, comme 
on le sait, sur la question de l'entreprise des forces mo
trices. Il est donc assez singulier qu'on nous conteste 
à l'aide de textes, ce droit de contrôler et de discuter 
parce qu'un rapporteur a émis un avis qui convient à 
M. Turrettini; je le répète, je proteste contre cette 
théorie, car c'est à nous qu'il appartient de vérifier ces 
choses-là. 

M. Fleutet nous a parlé de trois ou quatre mois 
pour achever la vérification des comptes déposés au 30 
juin 1886, travail qui devait être terminé dans une 
quinzaine de jours nous disait M. Turrettini il y a un 
mois; cependant nous n'avons pas encore les comptesT 
On nous a dit que l'entrepreneur choisi était capable* 
je n'en doute pas et je reconnais d'un autre côté qu'il-
y aurait de la difficulté à mettre en adjudication une 
partie des travaux du bras droit. On a ensuite parlé 
du matériel : est-il à la Ville, oui ou non, ou à MM. 
Chappuis et Cie ? s'il est à la ville on peut le confier à 
un entrepreneur quelconque. 

Le Conseil administratif nous dit que tout le monde 
savait que les travaux du bras droit allaient commen
cer : or, on a dit simplement au Conseil municipal que 
ces travaux commenceront probablement prochaine
ment. 

Ou devait nous avertir il y a quelques semaines de 
l'époque où commenceraient ces travaux: il y aurait 
eu avantage pour tout le monde. Je ne veux pas cri
tiquer le tableau qu'on vous a mis sous les yeux, mais 
j'estime, je le repère, qu'il y aurait peut-être pu avoir 
avantage à faire une adjudication de ces travaux, ceci 
dit sans vouloir critiquer MM. Chappuis et C'e; c'eût 
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été, il me semble, une constatation utile et conforme 
à nos habitudes administratives. 

J'admets enfin que, s'il n'y avait pas lieu à une ad
judication, il y avait peut-être lieu de modifier les 
conventions passées avec MM. Ghappuis et O, quoi
que je reconnaisse que tout travail mérite un salaire. 
Au lieu de cela, on a maintenu tout le passé, sans es
sayer d'apporter des modifications; les comptes pro
duits auraient au moins prouvé que le Conseil admi
nistratif ne pourrait faire autrement qu'il ne l'a fait. 

Voilà pourquoi les explications de M. Turrettini ne 
m'ont pas convaincu. 

Al. Turrettini. Je poserai une question à M. Favon; 
Quels sont les travaux qu'il fallait adjuger ? Il faut 
préciser, les phrases ne suffisent pas. Je le répète, une 
mise en adjudication aurait trompé les entrepreneurs 
et nous aurions perdu le travail de quelques se
maines, ce qui équivalait à la perte d'une année, ces 
travaux ne pouvant se faire qu'en hiver. 

Jamais la Ville n'aurait gagné à adjuger ces travaux 
à un autre entrepreneur que MM. Chappuis et Ce, car, 
en particulier, les travaux de dragage représentent 
un bénéfice pour elle. 

On a dit que la vérification des comptes a été lon
gue : les comptes n'ont pas été déposés le 30 juin 1886, 
comme l'a dit M. Favon, mais arrêtés au 30 juin et 
déposés beaucoup plus tard; puis il faut tout un per
sonnel et sept ou huit personnes y ont constamment 
travaillé; maintenant on ne sait encore combien de 
temps durera le travail des arbitres? 

En résumé, M. Favon estime qu'une adjudication 
était possible, et le Conseil administratif a été d'un 
avis contraire. 
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M. Favon M. Turrettini ne nous a pas encore dit 
pourquoi on n'a pas averti le Conseil municipal de la 
décision du Conseil administratif; il estime qu'une 
adjudication n'était pas possible ; il a peut-être raison, 
mais en tous cas, le Conseil administratif avait le temps 
de faire vérifier les comptes avant la conclusion de 
nouvelles conventions avec MM. Chappuis et Ce. 

M. Turrettini. M. Favon prétend que je n'ai pas ré
pondu à ses questions ; j'ai prévenu le Conseil Muni
cipal que le Conseil Administratif estimait que les 
travaux du bras droit devaient être confiés à la régie 
coïntéressée. On le savait si bien qu'un journal, trois 
jours auparavant, annonçait que les travaux du bras 
droit avaient été confiés à MM. Chappuis et Cie. 

En ce qui concerne l'arbitrage, je suis de l'avis de 
M. Favon, il faut que les arbitres corrigent les pre
mières conventions. 

M. Favon Je maintiens qu'il est étonnant que le 
Conseil Administratif ait agi comme il l'a fait. 

Personne ne demandant la parole, l'interpellation est 
déclarée close. 

Quatrième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Morel, ten
dant à l'établissement de water-clo-
sets dans divers quartiers et places 
des marchés, et à la reconstruction 
des vespasiennes défectueuses. 

M. Morel, au nom de la Commission donne lecture 
du rapport suivant : 
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Messieurs les Conseillers, 

La Commission ayant pris connaissance et étudié 
différents projets concernant la construction de water-
closets aux abords des places de marchés de notre 
ville, monsieur le Conseiller administratif Turrettini a 
eu l'obligeante de communiquer à la Commission un 
plan et devis qui consisterait à la création d'un 
water-closet sur la place du Molard, et qui serait 
érigé en sous-sol. 

En conséquence la Commission a cru. devoir s'allier 
à cette idée tout en réservant que lorsque le budget 
permettra cette construction, les plans et devis de
vront être soumis au Conseil Municipal pour y être 
examinés et y introduire des modifications s'il le juge 
nécessaire. 

De même que l'étude qui sera faite à ce sujet et 
qui pourra être signalée, la Commission désirerait, à 
titre de recommandation au Conseil Administratif, 
qu'il veuille bien faire les démarches nécessaires, 
à leur introduction si possible dans les immeubles 
avoisinants. 

Egalement la Commission croit devoir faire remar
quer que la Halle de l'Ile qui est pourvue de water-
closets, que ces derniers soient signalés au public, 
par une enseigne indicatrice ce qui n'existe pas jus
qu'à ce jour. De même que les agents soient chargés 
d'une surveillance active les jours de marché, pour 
les immeubles avoisinants ce qui est réclamé instam
ment par le voisinage. 

Relativement aux réparations à faire aux vespa
siennes la Commission demande que les grilles en 
pierre où il en existe soient remplacées par des 



\m MÉMORIAL DBS SÉANCES 

grilles en fer, et désire à titre de recommandation 
que le Conseil Administratif veuille bien faire étudier 
s'il y aurait possibilité de les réparer de manière à 
ce que leur accès en soit plus facile, et pourvues 
d'issues. 

De même que l'on veuille tenir compte et que 
l'on fasse disparaître celles qui ont été signalées pour 
leur mauvaise situation, en particulier à la rue Bautte et 
rue Kléberg au moins pour cette dernière, la clore de 
manière à ce qu'elle ne soit plus un désagrément pour 
le voisinage. 

La Commission tient à reconnaître que si depuis 
une quinzaine d'années il y a eu beaucoup d'amélio
rations dans ce service il en a encore à introduire et 
en particulier le lavage mieux exécuté. 

En terminant la Commission exprime ie vœu, que 
le Conseil Administratif voudra bien s'occuper de ces 
améliorations dans le plus bref délai. 

Pour la Commission, 

Le rapporteur : 

MOREL. 

Personne ne demande la parole et les conclusions 
de la Commission sont adoptées. 

M. le Président déclare la Commission dissoute et 
remercie M. le Rapporteur. 
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Cinquième objet à F ordre du jour. 

Proposition de M. Renaud pour inviter 
le Conseil Administratif à étudier la 
question de la gratuité des inhuma
tions pour les c lasses pauvres dans 
toute l'étendue de la Commune de 
Genève. 

M. Renaud. 

Messieurs, 
Animé par un sentiment de justice et de solidarité, 

j'ai dans la dernière assemblée de notre première ses
sion périodique formulé et déposé une proposition 
tendant à ce que le système des enterrements gra
tuits loit introduit dans la ville de Genève, et cela 
•en faveur des classes pauvres. Je crois que son appli-
•cation apporterait un précieux remède et de précieuses 
améliorations dans cette classe de déshérités que la 
•crise sans fin que nous traversons rend de plus en 
plus nombreux et je crois enfin que l'application de 
ma proposition est nécessaire si nous voulons affir
mer d'une façon catégorique, par des actes, que nos 
grands principes de philanthropie, nos grandes institu
tions de solidarité dont on se targue à Genève existent 
-ou doivent réellement exister dans notre vieille cité. 

Etant donné qu'en principe l'on considère les inhu
mations comme étant un devoir, comme étant une 
mesure de salubrité publique qu'on accomplit toujours 
-avec ou sans les secours de la charité, l'on m'objectera 
peut-être de faire de l'exclusivisme en ne me préoc
cupant de faire admettre qu'une classe au bénéfice de 
«na proposition et qu'au lieu de donner à celle-ci plus 
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de largeur, plus d'extension, de ne pas avoir de pré
férence demandé la gratuité pour toutes les classes 
comme cela se pratique actuellement à Bâle. 

Cela eût été fort bien en effet, et cette disposition 
plus généreuse aurait probablement rencontré plus, 
de sympathie et partant plus de succès dans l'opinio» 
publique. J'y ai pensé, mon sentiment me dictait 
même de le faire, mais si je ne l'ai pas fait, c'est que 
je me suis trouvé arrêté par des considérations dont il 
importe de tenir compte en pareilles circonstances, les 
considérations budgétaires. Et vous ne l'ignorez pas» 
Alessieurs, que tout projet qui ne peut éviter le ter
rible écueil du budget s'y heurte et bien souvent y 
sombre; c'est donc pour éviter ce choc fatal que je me 
suis tenu dans ma proposition à ne réclamer la gra
tuité des inhumations que pour les classes pauvres 
auxquelles il est de toute nécessité qu'on s'intéresse 
spécialement, mais un jour viendra où je reprendrai 
Bift proposition et réclamerai la gratuité pour toutes 
les classes. Maintenant, Messieurs, j'entrerai, si vous 
le permettez, dans le vif de la question qui, je vous 
l'avoue franchement, m'a paru et me parait encore 
assez ardue. 

D'après des renseignements puisés à source cer
taine, j'ai pu recueillir ce fait, c'est que la moyenne 
des inhumations gratuites faites par la Ville de Genève 
soit environ 30 par mois retombent aux frais de 
l'Hospice général et du département de Justice et Po
lice. Ce chiffre au premier abord peut paraître asseâ 
conséquent, mais il importe de tenir compte d'une 
large mesure de ceci : en effet, Messieurs, si nous dé
duisons de ce chiffre de 30, les inhumations des per
sonnes décédées dans les hôpitaux et qui pour la plu
part sont ressortissantes d'autres Communes, si nous 
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retranchons encore lesenterrements provenant des com
munes des Eaux-Vives et de Plainpalais qui sont, disons-
le, englobés dans ceux de la ville, et si enfin nous en
levons encore ceux des personnes étrangères dont les 
frais sont comblés plus tard par le viatique, nous 
sommes forcés de conclure que les familles suisses 
réellement assistées à Genève en cas de décès sont en 
nombre excessivement restreint. Et pourquoi ? 

Parce qu'en général dans ces familles qui sont toutes 
ouvrières il existe une certaine fierté, une certaine 
répugnance qui fait que l'on préfère s'imposer les plus 
lourds sacrifices plutôt que de recourir à la charité 
pour faire face aux frais du décès d'un parent, parce 
que puisqu'il faut le dire, la première porte de l'Hos
pice général, ouverte à tous, dit-on, n'aurait pas be
soin d'être enfoncée, si derrière elle ne s'en trouvait 
une autre plus difficile et plus humiliante à ouvrir. 

Et Messieurs, ne croyez pas que je cherche à saper 
les bases de cette institution, à la discréditer : je la crois 
au contraire bienfaisante, utile, nécessaire même, mais 
je trouve que ses abords sont hérissés de trop de dif
ficultés; aussi laissez-moi espérer que grâce aux ques
tions sociales qui s'agitent de toutes parts, qui soufflent 
de tous côtés, et qui seront, j'en suis certain, résolues 
un jour parle peuple, laissez-moi vous dis-je, croire 
qu'elles auront pour effet et cela avant peu, de substi
tuer à cette institution, une autre institution plus dé
mocratique encore, et surtout plus compatible et plus 
conforme avec les susceptibilités de tout citoyen appelé 
à réclamer d'une caisse commune les secours que né
cessite trop souvent sa situation. 

Excusez-moi celte petite digression; je reviens donc 
à la question et je le repète, ce que l'ouvrier pauvre 
ne peut facilement admettre) c'est la charité faite sous 
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une forme froissant, blessant et mordant son amour-
propre 

Voilà Messieurs, vous en conviendrez les raisons 
pour lesquelles beaucoup de familles préfèrent cent 
fois mieux s'imposer des sacrifices inouis quand il 
faut faire face aux frais d'une inhumation, car après 
avoir dépensé leurs économies, épuisé leurs ressources 
par ces maladies longues et pénibles, sans fin, en un 
mot la plupart de ces pauvres gens se voient dans 
l'absolue nécessité de vendre ou mett,re en gage le peu 
qu'ils ont, parfois même jusqu'aux vieux souvenirs de 
famille, contracter des dettes et qui sait si plus tard, 
pour quelques misérables francs restés en arrière ce 
ne sera pas le départ et arriver à être impitoyablement 
jetés sur le pavé par la saisie, et tant d'autres choses 
plus tristes encore et tout cela Messieurs pour n'avoir 
pas voulu subir l'humiliation de recourir à la charité. 

Voilà Messieurs, le côté sombre de la situation ac
tuelle, et quoique vu sous de pareilles couleurs elle 
n'en est pas moins des plus réelles. Aussi devons-nous 
dans la mesure du possible chercher à en atténuer les 
tristes effets en créant en faveur des classes laborieu
ses des institutions propres à améliorer leur sort. 

Arrivant maintenant sur le terrain pratique, je ne 
ferai que de m'y laisser glisser, non par crainte de 
donner quelques détails à cet effet, mais ma proposi
tion étant renvoyée au Conseil Administratif, auquel 
incombe l'étude des moyens pratiques, je ne m'y ar
rêterai donc pas. 

Avant d'entrer dans quelques chiffres je veux résu
mer ce que vous avez entendu en disant que le but de 
ma proposition tend : 1° à la suppression des démarches 
à faire auprès de toute charité, démarches qu'aggrave 
toujours plus la situation faite par le décès d'un mem-
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lire de la famille laquelle se trouve dans la gêne sinon 
la misère. 

2° à l'introduction dans les convois d'une voiture 
gratuite pour les parents, devenue indispensable depuis 
que le cimetière de St-Georges existe, ou pour mieux 
dire depuis que celui de Plainpalais n'est plus pour 
les classes pauvres. 

Passons maintenant aux chiffres. 
J'ai dit dans le courant de mon exposé que les 

enterrements assistés atteignaient le chiffre d'environ 
30 par mois, ce qui donne en amplifiant un peu le 
«alcul, un total de 400 : multipliés par 21 fr. coût d'un 
enterrement de septième classe nous arrivons à une 
somme de 8400 fr. déboursée par la Ville, mais rem
boursée à celle-ci par l'Hospice Général et par le Dé
partement de Justice et Police. 

Voyons maintenant en détail le prétendu bouleverse
ment budgétaire que va amener ma proposition, et ce 
que va coûter son système. Admettons pour plus de 
clarté, plus de facilité, que les inhumations deviennent 
gratuites. 

Première conséquence : augmentation naturelle des 
demandes de gratuité, et la somme que de ce chef, la 
Ville aurait à payer serait naturellement aussi plus 
grande. 

Mais prenons le chiffre légèrement majoré, selon 
moi de 5000 fr. qu'aurait à payer la Ville en telles 
circonstances, et ajoutons-y 2000 fr. encore que coû
terait la voiture pour les parents, voiture que je tiens 
qui soit adjointe à chaque convoi, nous arriverons avec 
les fr. 8400 cités plus haut à la somme de fr. 15,400. 
C'est du moins ce que semble coûter ma proposition. 

Erreur, car nous devons retrancher de cette somme 
les frais qu'avance la Ville pour les ensevelissements 
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d'étrangers à la ville, frais qui je le répète sont rem
boursés par le viatique. Outre cela. Messieurs, nous 
pourrions réclamer à l'Hospice Général une certaine 
indemnité financière basée sur une moyenne de secours 
accordés par lui pour les inhumations depuis quel
ques années. Et si d'autre part nous consentons à une 
certaine élévation dans le tarif de la première et de la 
seconde classe qui sont bieo certainement susceptibles 
à augmentation, ce chiffre qui semble exorbitant de 
15,400 fr. se trouverait vite réduit de plus de moitié 
et nous ne nous trouverions plus qu'en présence d'un 
déficit de 7000 fr. à peine, et notez bien que dans ces 
chiffres je n'ai pas exclu les convois assistés des Suisses 
d'autres cantons. 

Pour en revenir une dernière fois à la question, 
et pour terminer, remarquez que si j'ai appelé la 
dépense de fr. 7000 un déficit, c'est que je me suis plu 
à mettre beaucoup de bonne volonté, attendu que le 
budget des pompes funèbres accuse un excédant de 
recettes de près de fr. 24,000. 

Aussi Messieurs, comme rien n'est plus concluant que 
les chiffres je me bornerai à terminer en appelant 
fortement une dernière fois votre attention et celle du 
Conseil Administratif en particulier sur l'amélioration 
sensible que ma proposition tendrait à apporter au 
sein de la classe travailleuse. 

La proposition de M. Renaud étant appuyée par 
plus de cinq membres, la discussion est ouverte. 

M. Fleutet, délégué du Conseil Administratif. M. Re
naud demandant que sa proposition soit renvoyée au 
Conseil Administratif, je pourrais me borner à en 
prendre acte, mais je désire cependant lui répondre 
en quelques mots. 
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Le but poursuivi par M. Renaud est louable et il 
nous explique la répugnance des ouvriers pour de
mander des inhumations gratuites ; or, ces inhuma
tions gratuites existent actuellement puisqu'on nous 
dit qu'elles coûtent chaque année à la Ville trois 
eu quatre mille francs qui lui sont remboursés 
par le Département de Justice et Police et l'Hospice 
Général, mais il n'est pas téméraire de doubler les 
chiffres indiqués par M. Renaud et de porter les 
frais qu'occasionnerait sa proposition à la Ville à 
6000 fr.; d'un autre côté il ne faut pas oublier que la 

• Ville n'a pas à se charger du service des inhu
mations et que si ce serviee devient trop onéreux, 
c'est un devoir pour elle d'y renoncer. 

M. Renaud a cité comme exemple le canton de Bâle 
et il a eu l'obligeance de me mettre des chiffres sous 
les yeux ; mais il oublie qu'à Bâle, ce service rentre 
dans celui de la salubrité qui regarde l'Etat. Enfin il ne 
faut pa,s oublier que la Ville a des concurrences, par 
exemple la sociétégenevoise des pompes funèbres et celle 
des catholiques-romains et elle ne peut faire mieux 
qu'elle ne .fait. En résumé, j'estime que la proposition 
de M. Renaud relève du Grand Conseil et non du 
Conseil Administratif. 

JML Modet. Si je pouyais oublier ma position à l'Hos
pice Général, j'applaudirais à la proposition de M. 
Renaud qui pe yeu.t pas qu'on s'adresse à la charité, 
mais qui veut un droit ; or, s'il en était ainsi, il fau
drait tripler au moins les chiffres actuels de ce que 
4'Hospige paie,à la Ville. D'un autre côté, pour obtenir 
u^e^unjgjiofl.gr^uite, sufflra-t-il de s'adresser aux 
poppifs fpnèferfsf II faudra un employé, peut-être 
deux, pour faire des enquêtes rapides ; ces employés ne 
pourront pas être de simples pédons, car ils auront 
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une situation délicate : cela fera donc de grands frais. 
M. Renaud a l'air de croire que l'Hospice Général re
çoit mal les gens qui font des démarches pour des in
humations; je suis mal placé pour lui dire le contraire, 
mais ce que je puis dire, c'est que les trois quarts des 
inhumations, dont l'Hospice supporte les frais, vien
nent de l'Hôpital cantonal; lorsqu'on présente la carte 
de l'Hôpital,le bureau discute amiablement et s'il rencon
tre un non possumus, l'Hospice fait Je don et voilà tout. 

Je ne veux pas allonger, mais il me semble que la 
proposition de M. Renaud est un acheminement à la 
charité légale que nous n'avoiîs heureusement plus-. 
Or, le droit d'avoir un enterrement gratuit nous ache
minera à autre chose de gratuit, ce qui sera une plaie 

M. Wagnon. Je suis d'accord avec M. Liodet sur les 
inconvénients de la charité légale, mais l'Etat a cepen
dant le devoir d'enterrer les morts; le point par où 
pèche la proposition de M. Renaud, c'est qu'il ne nous 
dit pas où s'arrêtera le bénéfice de l'institution qu'il 
réclame. Je ferai donc au Conseil administratif la re
commandation d'examiner s'il ne faudrait pas plutôt 
décider que tout le monde aura droit à un corbillard 
et à une voiture de parents de dernière classe. 

M. Court, président du Conseil administratif. J'a
jouterai deux mots à ce qui vient d'être dit : la propo
sition de M. Renaud est très belle en théorie, mais je 
ne vois pas la différence qu'il y a entre faire acte de 
pauvreté devant l'Hospice Général ou faire acte de 
pauvreté devant la Ville de Genève. Il ne faut pas ou
blier la concurrence qui est faite actuellement à la 
Ville dans ce domaine et si l'affaire devient mauvaise, 
elle la lâchera; ce service devrait, à mon avis, concer
ner le Canton et non la Ville. 
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M. jyivernois. J'appuie la proposition de M. Renaud 
à cause des démarches humiliantes qu'il faut faire ac
tuellement auprès de l'Administration ; j'estime donc 
que le Conseil administratif est bien placé pour faire, 
lui, des démarches auprès du Conseil d'Etat et d'autres 
autorités, pour arriver au but proposé par M. Renaud. 
C'est donc dans ce sens que j'appuie sa proposition. 

M. Renaud. Quoique la question soit bien sombre, 
il ne faut pas la voir trop en noir. Ma proposition a 
deux buts : la suppression de démarches humiliantes 
et l'introduction de la voiture pour les parents. 

Rassurez-vous, Messieurs, les frais que eela occa
sionnerait à la Ville ne seront pas considérables, car 
il y aura toujours de la fierté de la part des pauvres 
et de la classe ouvrière. 

M. Liodet. Je répondrai à MM. D'Ivernois et 
Renaud que ce n'est pas le Conseil administratif qui 
fera les démarches, mais bien les particuliers; il y aura 
donc toujours des démarches et un acte de pauvreté. 

M. Morel. Il me semble que M. Liodet s'égare 
dans la discussion, car ce sera plus les personnes 
chagrinées qui feront les démarches. Si l'on ren
contre de fausses déclarations, le Conseil administratif 
les contrôlera et agira en conséquence; mais ce que 
l'on peut dire, c'est que de pareils cas ne proviendront 
pas des Genevois, car ils ont trop de fierté. 

M Wagnon, Ce sera toujours la même chose, car 
ceux qui ne voudront pas demander de secours, no 
voudront pas non plus solliciter la gratuité d'une 
inhumation, tandis que si tout le monde a droit à uu 
corbillard et à.une voiture de parents, il y aura uno 
égalité complète pour tous les citoyens genevois. 
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M. DegaUlkr. Je me rangerai à l'ayisje M. Wagnon ; 
ce qu'il faut faire c'est éviter d&s démarches ou #n 
tous cas les rendre moins pénibles. 

D'un autre côté, il y aura des, classes de citoyens 
qui ne paient pas suffisamment les fosses ; on pour
rait augmenter, il me semble, les prix pour les con
vois des premières classes, revoir le tarif actuel des 

' pompes funèbres en ce qui concerne le prix des cer
cueils et supprimer la diversité des prix des fosses en 
ce qui concerne les enfants de un à dçuze ans, pour 
n'avoir plus qu'un tarif unique. 

M. Renaud. Messieurs, j'ai encore «n mot à ajou
ter : MM. Wagnon et DegaiUier ont oublié qu'actuelle
ment si la gratuité des inhumations existe, ce n'est 
que pour des convois de septième, classe, ce qui me 
paraît contraire à l'égalité qui devrait exister entre 
toutes les classes de citoyens. 

Personne ne demandant plus la parole, le tour de 
préconsultation est clos et M- Bemud déclare de plus 
fort adresser sa proposition au Conseil administratif. 

Il en est pris acte. 

M. Uodet. Vu l'heure avancée, je demande le ren
voi des objets suivants de l'ordre du jour à une autre 
séance. 

Adopté. 

Le Conseil décide qu,eja prochaine séance ajura lieu 
le Vendredi 29 octobre et la séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

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

1. Proposition du Conseil Administratif pour l'approbation 
d'un cahier des charges passé avec la Société d'appareillage 
électrique. 

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

position de M. d'Ivernois, pour étudier les moyens de faciliter 
la distribution de l'eau dans les quartiers populeux. 

4. Proposition du Conseil Administratif tendant à faciliter 
la distribution de l'eau dans les quartiers populeux. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la réorganisation du Jardin Botanique. 

6. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE :,MM. Annevelle, Besançon, 
Blane-Laeour, Bonnet, Camoletti, Car
dinaux, Ghenevière, Cherbuliez, Court, 
Croutaz, Décrue, Delimoges, Démolis, 
Dégaillier, Deshusses, Didier, D'Iver
nois, limpeyta, Fleutet, Giersen, Kar-
len, Klein, Liodet, Magiiin, Morel, 
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Oltramare, Patra, Pictet, Ramu, Re
naud, Rey, Sauter, Turrettini, Wa-
gnon. 

ABSENTS : MM. Binder, Bonneton, Gorcelle, Dupont* 
Favon, Spahlinger, Steiner. 

La séance est ouverte. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal à& 
la précédente séance. 

M. Turrettini, conseiller administratif. M. le se
crétaire a commis une première erreur dans son pro
cès-verbal à propos de la pétition et de la lettre de 
M. le Dr Redard qui auraient été, selon lui, renvoyée» 
à la Commission des pétitions; elles ont été renvoyées 
par le Conseil- municipal à la commission qui sera 
nommée pour examiner le projet de convention à 
passer par là ville de Genève avec la société d'appa
reillage électrique. Ensuite il y a dans le procès-ver
bal une interversion dans l'ordre des discours. M. 
Pleutet a d'abord répondu à M. Favon et j'ai parlé 
après M. Fleutet : puis M. Favon m'a répliqué et je lui 
ai de nouveau répondu. Enfin, il y aurait beaucoup 
d'erreurs à relever surtout au point de vue des ex
plications techniques. Aussi, je trouve que le procès-
verbal de M. le secrétaire doit être sobre, suivant le 
règlement et l'usage, sans quoi il fait double emploi 
avec le Mémorial, et il y aurait à chaque séance dea 
discussions sans nombre au sujet de son appro
bation. 

M. Cherbutiez. M, Turrettini m'a prévenu dans l'ob
servation que je voulais faire: le procès-verbal doit 
seulement contenir les noms des membres présents et 
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ceux des membres absents, les incidents importants, 
les décisions, mais aucune discussion, sans quoi il 
ferait double emploi avec le Mémorial. 

Il faut donc, je crois, revenir à l'ancien mode de 
faire. 

M. Liodet. J'ai été précédé par les deux précédents 
orateurs; l'article 12 de notre réglementa cet égard 
est positif et je demande simplement permission d'en 
donner lecture. 

Lecture est donnée de l'article 12 du règlement du 
Conseil municipal. 

M. Liodet. J'en conclus que le procès-verbal ne 
doit pas contenir de résumé de la discussion. 

M. Blanc-Lacour. Je veux parler de la commission 
à laquelle il a été décidé de renvoyer soit la pétition 
lue à la dernière séance, soit la lettre de M. le Dr Re-
dard; M. le secrétaire et M. Turretlini ont tous deux 
commis une erreur, car il n'a été décidé de renvoyer 
ces documents, ni à la commission des pétitions, ni à 
la commission qui sera nommée pour examiner la con
vention à passer avec la société d'appareillage élec
trique ; il a été décidé, si je ne me trompe, de les ren
voyer à une commission qui serait nommée ultérieu
rement. 

M. Turrettini. Je maintiens mes précédentes obser
vations, car il paraît que le Mémorial est de mon 
avis. 

M. Liodet. J'appuie M. Turrettini, car c'est moi 
qui ai fait la proposition en question. 

M. Morel, secrétaire. Messieurs, j'ai suivi pour la 
rédaction du procès-verbal la méthode suivie jusqu'ici 
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par mon collègue ; je prends bonne note des observa
tions qui m'ont été faites et ne demande pas mieux que 
de m'y conformer, car je m'aperçois que la charge est 
un peu lourde. 

Le procès-verbal est ensuite mis aux voix et ap
prouvé sous réserve des observations ci-dessus. 

Premier objet à l'ordre, du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'approbation d'un cahier des 
charges passé avec la Société d'appa
reillage électrique. 

M. Turrettini, délégué du Conseil administratif. 
Messieurs, avant de vous présenter le rapport du Con
seil Administratif à l'appui de la convention passée 
avec la société d'appareillage électrique, je vous don
nerai lecture de la lettre suivante que la Compagnie 
du gaz nous a adressée, en date du 26 octobre 1886. 

Genève, 26 octobre 1886. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
La Compagnie genevoise d'éclairage et de chauffage 

par le gaz a appris par la voie des journaux que le 
Conseil Municipal de la ville de Genève devait être 
nanti ce soir même d'un projet de convention à passer 
avec la Société d'appareillage électrique. 

Au nom du Con?eil d'Administration, nous venons 
vous prier, Monsieur le Président et Messieurs, de bien 
vouloir surseoir ù la présentation de ce projet au Con-



DU CONSEIL MUNICIPAL 417 
seil Municipal afin de permettre à notre Compagnie de 
réunir sous forme de mémoire les arguments qu'il lui 
paraît utile et opportun de soumettre au Conseil Mu
nicipal pour la défense des concessions, droits et inté
rêts qui découlent pour elle de son cahier des charges 
en date du 16 juin 1856. 

Il est de toute importance que le Conseil Municipal 
soit entièrement renseigné et qu'il ait sous les yeux 
l'ensemble des documents, matériaux et arguments 
propres à éclairer son jugement. 

Il ne saurait entrer en effet dans la pensée du Con
seil Administratif de provoquer un vote de l'autorité 
municipale sans avoir permis à la Compagnie conces
sionnaire de l'éclairage par le gaz de développer les 
moyens qui militent en faveur du maintien des droits 
et charges qui lui ont été concédés. 

C'est donc en toute confiance dans votre esprit d'é
quité que nous vous prions de bien vouloir accordera 
notre Compagnie le temps matériel nécessaire pour lui 
permettre de développer les motifs qui s'opposent selon 
nous à la ratification du cahier des charges élaboré 
avec la Société d'appareillage électrique. 

La Compagnie a eu déjà l'occasion de vous préciser 
quelles sont la nature et l'étendue de ses droits, elle 
s'en réfère aux explications qui vous ont été données 
et aux protestations et réserves antérieurement for
mulées (lettres du 9 novembre 1883 et 4 janvier 1884) ; 
elle s'en prévaudra au besoin, ainsi que de la pré
sente. 

Enfin, dans le cas où le Conseil Administratif croi
rait ne pas pouvoir tenir compte de notre demande 
de surseoir à la présentation du projet, nous formu
lons dores et déjà toutes réserves de droit. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
mes salutations respectueuses. 

Au nom du Conseil d'Administration, 
Le Président, 

D. COLLADON. 

Messieurs, le Conseil Administratif a répondu à la 
Compagnie du gaz qu'il ne pensait pas devoir surseoir 
à présenler au Conseil Municipal son rapport, mais 
qu'il laisserait à la Compagnie du gaz avant de le 
mettre en discussion, tout le temps pour qu'elle 
puisse formuler ses observations avant la décision du 
Conseil Municipal. 

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

Bapport à l'appui du projet de convention avec 
la Société d'appareillage électrique. 

Messieurs, 
Le projet de convention relatif à l'éclairage électri

que de la ville de Genève que nous vous soumettons 
aujourd'hui, mérite de votre part une attention toute 
spéciale, car les conséquences du projet peuvent être 
fort importantes pour les finances municipales, et une 
décision prise à la légère pourrait également entraîner 
à de fâcheux résultats. 

Permettez-nous donc, Messieurs, de yous exposer 
en toute franchise le pour et le contre du projet qui 
vous est soumis aujourd'hui. Si vous tirez des pré
misses qui seront posées les mêmes conclusions que 
celles qu'en ont tirées soit le précédent Conseil admi
nistratif, soit le Conseil administratif actuel, vous ra-
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tifierez le projet de convention. Il se peut aussi que 
vos conclusions soient différentes, et nous ne saurions 
nous en formaliser. 

La question est délicate, et un débat public pourra 
plus que toute autre chose en faciliter la solution. 

Deux points principaux doivent tout particulière
ment attirer votre attention; ce sont, d'une part, le 
conflit qui peut résulter avec la Compagnie du Gaz 
d'une concession accordée pour l'éclairage électrique, 
et les conséquences que peut avoir ce conflit; d'autre 
part, la concurrence que la Ville de Genève peut se 
•créer à elle-même en établissant, en opposition avec 
l'éclairage au gaz qui doit lui revenir en 1895, un autre 
système d'éclairage qui pourrait nuire au premier, et 
par conséquent en diminuer la valeur au moment où 
il se trouvera propriété municipale. 

Nous étudierons successivement ces deux points, et 
nous nous reporterons, pour établir les droits ou les 
obligations de la Ville, jusqu'à l'époque déjà lointaine 
où la Compagnie genevoise d'éclairage au gaz a été 
créée. 

Ce fut en avril 1848 que le Conseil municipal vota 
en principe l'éclairage au gaz de la ville de Genève, 
autorisant le Conseil administratif de traiter avec une 
compagnie qui se chargerait d'éclairer la ville dans 
tout le parcours des rues. 

Le traité ne devait être définitif qu'après ratifica
tion du Conseil municipal. 

En septembre 1843, le Conseil administratif pré
senta au Conseil municipal un projet de convention 
avec la Compagnie actuelle d'éclairage au gaz. Ce pro
jet fut vivement discuté dans plusieurs séances consé
cutive du Conseil municipal. 

La lecture de cette discussion prouve que le Conseil 
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municipal d'alors était vivement préoccupé de l'idée de 
ne pas exclure toute amélioration future dans le sys
tème d'éclairage. Le privilège d'éclairer au gaz était 
proposé pour vingt ans. L'article 21 du cahier des 
charges prévoyait qu'il serait traité de gré à gré pour 
les améliorations. 

Le traité de 1848 fut remplacé par la Convention 
du 16 juin 1856 qui, aujourd'hui encore, régit les rap
ports de la Ville avec la Compagnie de Gaz. 

L'article 1er de cette convention est ainsi conçu : 
« La Commune de Genève concède aux clauses, 

» charges et conditions ci-après, à la Société genevoise 
» d'éclairage au gaz de la ville de Genève, le droit ex-
• clusif de conserver et d'établir des tuyaux pour la 
» conduite du gaz d'éclairage et de chauffage sous les 
» voies publiques communales qui existent dans tout 
» territoire de la Commune, tel qu'il est déterminé 
» par les lois et arrêtés en vigueur. 

» Toutefois, ce droit d'exclusion en faveur de la 
» Société ne peut s'appliquer à des tuyaux qui ne 
» fourniraient pas du gaz d'éclairage dans l'intérieur 
• de ce périmètre. » 

Les autres articles qui peuvent, au dire de la Com
pagnie du Gaz, atténuer cette définition du monopole, 
restreint aux seuls tuyaux pour la conduite du gaz 
d'éclairage et de chauffage, sont les articles 14 et 17, 
ainsi conçus : 

Art. 14. 
« Pendant toute la durée de la concession, l'Ad-

« ministration municipale aura le droit d'autoriser 
« dans le territoire de la Commune, des essais d'éclai-
« rage et de chauffage par tous les systèmes qui pour-
« ront se produire, dans les limites de trois cents 
« mètres de longueur et de douze mois de durée pour 
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« chaque essai, sans que cet exercice de ce droit 
« puisse donner lieu à aucune indemnité en faveur 
« de la Société. 

Art. 17. 
« En cas de découverte de nouveaux systèmes 

« d'éclairage autres que le gaz, systèmes présentant 
* pour l'exploitation des garanties de bénéfices au 
« moins égales à celui de l'éclairage par le gaz, l'Ad-
« ministration Municipale a le droit d'imposer à la 
« Société l'application générale de chaque nouveau 
« système, et s'il y a lieu, de réduire proportionnelle-
o meut les prix de l'éclairage publie et particulier. 

« Ces réductions de prix ne seront applicables 
« que tous les trois ans, à compter du premier Jan-
« vier 1857. » 

C'est en se fondant sur ces deux articles que la 
Compagnie du gaz soutient la thèse qu'elle seule peut 
faire de l'éclairage dans la Ville de Genève en usant 
du sol public. 

Nous avons à examiner si cette manière de voir ne 
peut pas sérieusement se discuter et si la convention 
du 16 juin 1056 intervenue entre le Conseil Admi
nistratif de la Ville de Genève et la Compagnie du gaz 
constitue au profil de cette dernière un droit exclusif 
d'exploiter tout système quelconque d'éclairage dans 
la commune de Genève. 

L'article 1 de la convention du 10 Juin 1S56 consti
tue un monopole et un privilège au profit de la Com
pagnie du gaz, en concédant à cette dernière le droit 
exclusif de conserver et d'établir des tuyaux à gaz 
d'éclairage sous les voies publiques communales de la 
Ville de Genève. 

Ce monopole au profit de la Compagnie du gaz ap
paraît comme une sorte d'aliénation partielle d» 
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domaine public, et à ce point de vue, en lui supposant 
une valeur incontestable, cette atteinte portée à l'alié
nation du domaine public doit être restreinte étroite-
tement dans les termes de la convention. 

Comme tous les monopoles et privilèges, ce droit 
exclusif constitue une exception au droit commun. 

En conséquence, cette exception, non seulement 
n'est pas susceptible d'extension, mais encore est 
bornée strictement dans les limites de la dite conven
tion, qui sont de deux sortes : 

1» Ce droit exclusif ne s'applique qu'au sous-soldes 
voies publiques communales. 

2° Ce droit exclusif ne peut s'appliquer qu'aux 
tuyaux pour la conduite du gaz d'éclairage et de chauf
fage. 

En conséquence, le monopole de la Compagnie du 
gaz ne saurait s'appliquer à l'établissement et à la 
conservation de tuyaux qui n'auraient pas pour objet 
la conduite du gaz d'éclairage proprement dit, ce qui 
est expressément spécifié dans le deuxième alinéa 
de l'art. 1. 

En ce qui concerne l'art. 14, il y a lieu d'observer 
que cet article ne constitue pas au profit de la 
Compagnie du gaz un monopole exclusif d'exploitation 
de tout système quelconque, dans la commune de 
Genève. 

La convention du 16 juin 1856 est calquée sur 
d'autres traités intervenus entre différentes villes et 
diverses Compagnies d'élairage par le gaz, et notam
ment sur le traité intervenu entre la ville de Paris et 
la Compagnie parisienne d'éclairage par le gaz du 
28 juillet 1855. 

Ce dernier a été révisé le 25 janvier 1861 et le 
7 février 1870. 



DU CONSEIL MUNICIPAL im 
Dans ce traité révisé le 7 février 4870, nous re

trouvons: 
a) Le droit exclusif de la Compagnie d'établir des 

tuyaux pour la conduite du gaz. 
(Traité parisien art. 1 identique à la convention 

genevoise, art. 1.) 
b) Le droit de la Ville d'autoriser des essais. 
(Traité parisien art. 4 identique à la convention 

genevoise art. 14.) 
Or les contractants français, dans leur traité origi

nel du 23 juillet 1855, qui a servi de type à la Con
vention genevoise du t6 juin 1856, n'avaient jamais 
eu en vue que l'éclairage par le gaz et par tout sys
tème alors existant ou ultérieur de fabrication du 
gaz. 

Cela est si vrai que dans ce même traité révisé le 
7 février 1870, nous lisons article 48, dernier alinéa, 
la disposition complémentaire suivante qui y fut 
ajoutée : 

En cas de découverte d'un mode d'éclairage autre 
que l'éclairage par le gaz, l'Administration se réserve 
le droit de concéder toute autorisation nécessaire pour 
l'établissement d'un nouveau système d'éclairage, sans 
être tenue à aucune autorisation envers la société nou
velle. 

L'art. 14 et la clause que notis venons de lire 
pouvant exister parallèlement dans le même cahier 
des charges, l'art. 14 n'implique donc pas l'idée du 
monopole de l'éclairage. 

Un monopole, véritable exception au droit com
mun, ne peut résulter que d'un texte exprès et spé
cial et ne saurait jamais résulter implicitement d'une 
déduction plus ou moins vague tirée d'un article quel
conque d'une convention. 
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Dans l'opinion du Conseil Administratif, les art. 14 
et 17 doivent se comprendre dans ce sens: 1° que 
pendant toute la durée de la concession la Ville aura 
le droit d'autoriser des essais de chauffage et d'éclai
rage par toute espèce de système et « même par des 
tuyaux de gaz d'éclairage » en dérogation aux droits 
de la compagnie ; 2° qu'en cas de découverte de nou
veaux systèmes d'éclairage à meilleur marché que le 
gaz, l'Administration municipale a le droit d'obliger la 
compagnie à les appliquer elle-même. Mais ces deux 
articles stipulent les droits de l'autorité municipale vis-
à-vis de la compagnie, aucun des deux n'indique que 
la compagnie a le droit d'empêcher la Ville de s'éclai
rer par tout système autre que le gaz d'éclairage. 

Ces différents points établis, nous avons à exami
ner les phases par lesquelles a passé depuis quel
ques années la discussion de l'autorité municipale avec 
la Compagnie du gaz au sujet de l'éclairage électrique. 

Ce fut en automne 1882 alors que la concession des 
forces motrices du Rhône venait d'être accordée à la 
Ville, et que celle-ci devait se préoccuper de l'utili
sation de ces forces, que le Conseil Administratif com
mença à se préoccuper sérieusement de la question 
de l'éclairage électrique. Nous ne pouvons mieux 
faire que de transcrire intégralement l'extrait des 
registres du Conseil Administratif du 26 décembre 
1882. 

EXTRAIT 
DES REGISTRES DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

du 26 décembre 1882. 

Une des sources de revenu que l'utilisation des 
eaux du Rhône produira pour la Ville se tirera des 
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concessions de force motrice pour l'éclairage électrique. 
D'autre part, le privilège de la Compagne du gaz doit 
expirer dans douze ans, et son entreprise reviendra 
alors à la Ville. C'est donc en quelque sorte à elle-
même que la Ville ferait concurrence et porterait pré
judice en entrant en lutte avec la Compagnie du gaz 
pour arriver à subtituer l'éclairage électrique é l'é
clairage au gaz. Dans ces conditions M. Turrettini es
time qu'il serait préférable de s'entendre dès mainte
nant avec la Compagnie du gaz, et il soumet au Con
seil, pour servir de base aux négociations éventuelles, 
l'esquisse d'un projet de traité qui aurait pour but 
de faire entrer la Ville en partage des bénéfices de la 
Compagnie du gaz moyennant une prolongation du 
privilège accordé à cette dernière. 

Après une première délibération sur ce projet, te 
Conseil Administratif chargea M. Turrettini de conti
nuer l'étude de la question. 

A la suite de cette décision des négociations furent 
entamées entre M. Turrettini, d'une part, repré
sentant la Ville, et MM. G. Ador et Lienme, représen
tant la Compagnie du gaz. 

Voici en résumé quel était le projet proposé par le 
Conseil Administratif : 

Le monopole de la Compagnie du gaz était prolongé 
de 15 ans, pour expirer en 1910 au lieu de 1898. 
Comme contrepartie de cette prolongation de monopole, 
la Compagnie du gaz intéressait la Ville dans son ex
ploitation, en lui remettant un nombre d'actions égal 
au capital de la somme dont était réduit annuellement 
l'amortissement de la Compagnie, amortissement cal
culé non sur la valeur nominale des actions, mais sur 
le remboursement à la fin de la concession, au cours 
du jour, desdites actions. On pourrait évaluer à fr. 
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300,000 la somme annuelle que la Ville aurait tirée de 
cet arrangement, au lieu de fr. 30,000 de redevance 
que la Compagnie du Gaz paie maintenant. 

D'autre part, la Compagnie du gaz se serait engagée 
à éclairer à l'électricité les particuliers et la Ville 
partout où la demande aurait été suffisante pour per
mettre une installation. La Compagnie du gaz était 
libre d'établir pour l'éclairage électrique des tarifs 
supérieurs à ceux du gaz. 

Les représentants de la Compagnie du gaz, après 
en avoir référé à leur Conseil d'Administration, re
vinrent avec des propositions qui parurent inacceptables 
au Conseil Administratif. 

La Compagnie du gaz n'était pas favorable à une 
association proprement dite avec la Ville, afin de ne 
pas donner à l'Administration Municipale le droit de 
s'immiscer dans la gestion intérieure de la Compagnie. 
Elle préférait augmenter la redevance fixe payée par 
elle à la Ville et la portait de 30,000 fr. à 150,000 fr. 
La raison donnée pour réduire à ce chiffre la future 
redevance annuelle était que la Compagnie du gaz allait 
incessamment abaisser d*e 35 centimes à 30 centimes 
le prix du mètre cube de gaz pour les particuliers, ce 
qui amènerait une diminution de recettes d'environ 
fr. 150,000. 

Comme contrepartie de la concession que proposait 
la Compagnie, son privilège devait être prolongé de 
15 ans, c'est-à-dire que le terme en aurait été reporté 
au 31 décembre 1910. 

Enfin l'article 17 du cahier des charges de la Com
pagnie aurait été modifié en ce sens qu'en cas de dé
couverte d'un nouveau système d'éclairage autre que 
le gaz, la Compagnie du gaz n'aurait pu être tenue à 
l'application du nouveau système que dans le cas où 
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une nouvelle Compagnie concurrente se serait présen
tée pour l'exploiter, et de préférence à cette dernière. 

Aucune réponse n'était donnée sur la question de 
l'éclairage électrique. 

Après avoir délibéré sur cette réponse, le Conseil 
Administratif chargea son délégué d'insister auprès 
des représentants de la Compagnie pour que la Ville 
fût intéressée au développement de celle-ci par une 
partie proportionnelle du bénéfice, au lieu d'une rede
vance fixe. 

En outre, il ne paraissait pas équitable que la ré
duction du prix du gaz que se proposait de faire la 
Compagnie eût pour conséquence de réduire la part 
de la Ville d'une somme égale à la réduction probable 
de recette, car il était plus que probable aussi que la 
réduction de prix du gai amènerait une augmentation 
de consommation au moins proportionelle, de sorte que 
les bénéfices de la Compagnie se trouveraient très 
rapidement égaux ou même supérieurs aux bénéfices 
antérieurs. 

La manière de, voir du Conseil Administratif fut 
exposée aux représentants de la Compagnie, qui 
déclarèrent devoir en référer à leur Conseil d'Admi
nistration. Depuis lors la Ville ne reçut plus aucune 
communication de la Compagnie du gaz, relativement 
à ses réclamations, et les négociations se trouvèrent 
ainsi virtuellement rompues. 

Ceci se passait au mois d'avril 1888. 

Le 8 mai de la même année, le Conseil Administratif 
recevait de la Société d'appareillage électrique la 
demande d'établir des cables électriques pour éclairer 
en premier lieu le Grand Quai, la rue du Rhône et 
les rues Basses, ainsi que la demande d'une force de 
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50 chevaux pour actionner les machines électriques 
destinées à cet éclairage. 

Il fut écrit à cette Société qu'il ne pouvait lui être 
répondu avant que la Ville eût examiné dans quelles. 
conditions cette concession pourrait lui être accordée. 

è. 

A la suite d'une recharge de la Société d'appareillage, 
le Conseil Administratif écrivit le 29 août 1883 la 
lettre suivante à la Compagnie de Gaz : 

Genève, 29 août 1883. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Directeur de 
la Compagnie genevoise d'éclairage et de chauffage 
par le gaz. 

Monsieur, 
Le Conseil Administratif est actuellement saisi d'une 

demande de la Société genevoise d'appareillage élec
trique pour être autorisée à poser dans un certain 
nombre de rues de la Ville des câbles souterrains des
tinés à l'éclairage électrique. 

Avant de statuer sur la suite adonner à cette ques
tion, le Conseil Administratif a désiré vous en nantir 
pour savoir si vous auriez peut-être des propositions 
analogues à lui formuler. , 

En vous priant de bien vouloir me faire connaître 
le plus tôt possible les intentions de votre Société à 
cet égard je vous présente, etc. 

Au nom du Conseil Administratif. 
Le Président, 
(Signé) ED. PICTKT. 

Voici quelle fut la réponse de la Compagnie. 
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Genève, 14 septembre 1883. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le Conseil d'Aministration de la Compagnie gene

voise d'éclairage et de chauffage par le gaz a pris con
naissance dans sa dernière séance de la lettre que vous 
m'avez fait l'honneur de m'adresser en date de 29 
août dernier. 

Il me charge de vous remercier d'avoir bien voulu 
lui communiquer les propositions qui vous sont faites 
pour l'éclairage électrique dans la ville de Genève. Le 
Conseil d'Administration n'estime pas avoir aucune 
proposition à vous soumettre à ce sujet. Il ignore quelles 
seront les conditions imposées aux entrepreneurs d'une 
«analisation pour l'éclairage électrique dans la ville de 
Genève, en vue de la sécurité et de la régularité de cet 
éclairage, et prend la liberté de rappeler que la Com
pagnie du gaz a eu, dès l'origine de sa concession, 
l'obligation de canaliser la totalité des rues de la Com
mune de Genève et non les principales d'entre elles 
seulement. Cette circonstance devra entrer en ligne de 
compte, cas échéant, dans l'évaluation du coût du nou
vel éclairage. 

Pour le moment, la Compagnie genevoise du gaz 
préfère s'abstenir de tout essai d'éclairage électrique. 
Elle entend demeurer au bénéfice des dispositions 
««iaires et précises ue sa concession du 1er avril 1856 
-et notamment des articles 14 et 17 qui déterminent 
l'importance des essais qui peuvent être autorisés par 
la Ville, leur durée et le mode d'estimation des béné
fices pouvant résulter de cet éclairage. 

43 m e ANNÉE. 11 
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Elle fait à ce sujet toutes expresses réserves, déckK 
rant ne vouloir renoncer à aucun des droits qui 
résultent pour elle des clauses de son traité de con
cession. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) F. Louis EMPEYTA, Directeur. 

A la suite de cette réponse, le Conseil Administratif 
décida de prendre les mesures nécessaires pour ame
ner la Compagnie du gaz à faire valoir ses droits au> 
monopole absolu de l'éclairage de la ville de Genève. 

A cet effet, il autorisa en date du 5 octobre 1883, la 
Société d'appareillage à poser un fil souterrain dans, 
une des rues de la Ville, et cela sans limiter la durée 
de cette autorisation, et décida de prendre, le cas. 
échéant, à sa charge les frais du procès que pourrait 
faire la Compagnie du gaz, afin de ne donner aucun 
droit à la Société d'appareillage électrique, et le 5 no
vembre il écrivait à la Compagnie du gaz la lettre sui
vante : 

Genève, 5 novembre 1883. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Directeur 
de la Compagnie du Gaz à Genève. 

Monsieur, 
Par votre lettre du 14 septembre, répondant à la 

nôtre du 29 août dernier, vous nous faites savoir qu& 
« votre Compagnie préfère s'abstenir de tout essai 
» d'éclairage électrique. Elle entend demeurer au bé-
» néfice des dispositions claires et précises de sa con-
» cession du 1er avril 1856 et notamment des articles 
» 14 et 17 qui déterminent l'importance des essais qui 
» peuvent être autorisés par la Ville, leur durée et le 



DU CONSEIL MUNICIPAL 181 

» mode d'estimation des bénéfices pouvant résulter 
» de cet éclairage. » 

Nous regrettons que votre réponse oppose la force 
d'inertie aux tentatives de notre Conseil pour arriver 
à une entente avec votre honorable Compagnie au su
jet de l'électricité. Cette question nous paraît en effet 
assez opportune pour rallier les efforts de toutes les 
personnes compétentes et intéressées. 

Toutefois, nous ne saurions voir dans les deux arti
cles 14 et 17 que vous citez, pas plus que dans l'en
semble de nos conventions (voir en particulier l'article 
1 § 2) un monopole exclusif d'exploitation de tout sys
tème quelconque d'éclairage dans la commune de 
Genève. 

Nous estimons, en conséquence, être fondés à autori
ser l'établissement de canalisations sous la voie pu
blique communale devant servir à la conduite de fils 
électriques, et cela sans durée déterminée. 

C'est dans le but de vous mettre en demeure de 
faire valoir à bref délai vos prétentions, en tant que 
vous vous estimerez fondés, que nous prenons la liberté 
de vous informer que nous avons autorisé la Société 
d'appareillage électrique à établir des tuyaux condui
sant des fils électriques à travers le Boulevard du 
théâtre jusqu'au théâtre. 

Nous sommes prêts à écouter vos réclamations à ce 
sujet et à justifier, le cas échéant, notre décision. 

Agréez etc. 
Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président, 
(signé) E. PICTET. 

Cette lettre reçut la réponse suivante : 
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Genève, le 9 novembre 1883. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
La Compagnie du gaz, après avoir pris connaissance 

de votre lettre du 5 courant, ne peut que persister 
dans la sienne du 14 septembre dernier. Le § 2 de 
l'article 1 de la convention du 16 Juin 1856 ne lui 
paraît pas avoir le sens que vous lui attribuez ; et en 
admettant qu'il ait eu pour but de limiter le droit de 
la Compagnie à l'établissement et à la conservation de 
tuyaux pour la conduite du gaz d'éclairage et de 
chauffage, il est évident que cet article doit être 
rapproché des articles 14 et 17 de la convention. Or 
Part. 14 dit expressément que l'Administration Muni
cipale peut autoriser des essais d'éclairage et de 
chauffage PAR TOUS LES SYSTÈMES QUI POURRONT SE PRO
DUIRE, et détermine les conditions dans lesquelles 
ces essais peuvent et doivent être faits et qui sont : 

a) une limite de trois cents mètres de longueur; 
b) une durée de douze mois. 
C'est dans ces conditions et avec ces réserves que 

doit être donnée l'autorisation que vous nous dites 
avoir accordée pour l'essai d'éclairage par l'électricité, 
autrement cet article n'aurait aucun sens, et le droit 
concédé à la Compagnie deviendrait illusoire. 

Par votre letttre du 5 courant, vous mettez la Com
pagnie en demeure de faire valoir ses prétentions, et 
ensuite vous l'avisez que vous avez autorisé la So
ciété d'appareillage électrique à établir des tuyaux 
conduisant des fils électriques à travers le Boulevard 
du théâtre jusqu'au théâtre; d'où nous concluons 
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que vous n'avez accordé cette autorisation que dans 
les limites imposées par l'article 14. Nous vous serons 
obligés de nous renseigner sur ce point, le plus 
promptement possible, nous réservant suivant votre 
réponse de prendre telles mesures que nous jugerons 
convenables pour la sauvegarde de nos droits. Quant 
aux prétentions de la Compagnie, nous vous les avons 
fait connaître; nous vous répétons que nous estimons 
que votre droit d'autorisation est limité par l'ar
ticle 14 de la convention, que vous ne pouvez pas 
accorder l'autorisation dont s'agit pour une longueur 
de plus de trois cents mètres et une durée de plus de 
douze mois, à titre d'essai; que par conséquent votre 
prétention d'accorder une autorisation pour une durée 
illimitée n'est pas admisible. Si, comme nous venons 
de vous le dire, une atteinte était portée aux droits 
qui résultent pour la Compagnie de la convention du 
16 juin 1856, elle se verrait dans l'obligation de les 
faire maintenir par toutes voies de droit. 

Dans l'espérance, Monsieur le Président et Mes
sieurs, que vous ne nous mettrez pas dans cette 
nécessité, nous vous prions d'agréer l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Le Président du Conseil d'Administration: 

(signé) D1
 COLLADON. 

Le Conseil Administratif, se fondant sur les raisons 
que nous avons exposées en tête de ce rapport pour 
considérer que les art. 14 et 17 du cahier des charges 
ne constituaient pas un droit pour la compagnie, con
firma sa lettre du 5 novembre par la lettre sui
vante : 
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Genève, 27 décembre 1888. 

A Monsieur le Président de la Compagnie du Gaz 
Genève. 

Monsieur, 

Dans votre lettre du 9 novembre, vous nous avez 
demandé de préciser les limites dans lesquelles nous 
avions autorisé la pose de tuyaux souterrains pour la 
conduite de l'électricité, et vous vous réserviez, sui
vant notre réponse, de prendre telles mesures que 
vous jugeriez convenables pour la sauvegarde de vos 
droits. 

Par notre lettre du 14 même mois, nous vous in
formions que l'autorisation que nous avions donnée 
ne comportait ni durée, ni espace limité. Celte expli
cation très catégorique n'a suscité jusqu'à ce jour au
cune réclamation de votre part. 

Disposés à donner dès maintenant une plus grande 
extension à la pose de tuyaux souterrains pour la con
duite de l'électricité, nous prenons acte de votre si
lence, et le considérons comme une renonciation de 
votre part à toute recherche quelconque relative aux 
articles 14 et 17 de votre cahier des charges, sur les
quels vous prétendiez vous appuyer pour réserver vos 
droits. 

Il reste donc entendu, ensuite de l'intention décla
rée par votre société dans sa lettre du 14 septembre 
dernier, de s'abstenir de tout essai d'éclairage élec
trique, que vous êtes d'accord avec nous pour recon
naître le droit que nous avons d'autoriser la pose de 
tuyaux souterrains pour la conduite de l'électricité 



DU CONSEIL MUNICIPAL ISS 

•sous les voies communales, et cela pour une durée et 
sur un espace indéterminés. 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil administratif, 

Le président (signé): ED. PICTET. 

A cette lettre il fut répondu comme suit : 

Genève, 4 janvier 1884. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Administratif de la ville de Oenève 

Messieurs, 
Le Conseil d'Administration a pris connaissance dans 

sa séance du 4 courant, de la lettre que vous avez 
adressée à notre directeur en date du 27 décembre 
1883. 

Vous prenez acte du silence gardé par la Compagnie 
•depuis votre lettre du 14 novembre, pour conclure 
que la Compagnie reconnaît à la Ville le droit d'auto
riser la pose des tuyaux souterrains pour la conduite 
de l'électricité sous les voies communales, et cela pour 
une durée et sur un espace indéterminés. 

Le Conseil d'Administration me charge de vous faire 
savoir en réponse à cette communication, qu'il persiste 
de plus fort dans les réserves déjà formulées dans sa 
tettre du 9 novembre dernier. 

Il n'entend rien innover aux dispositions claires et 
précises du cahier des charges. L'essai d'éclairage 
électrique dont il a déclaré s'abstenir est celui dont la 
durée et l'espace sont fixés parles articles 14 et 17 du 
dit leahier des charges. 

Bien loin de donner son consentement à une inter
prétation exlensive de nos conventions, il se réserva 
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au contraire expressément l'exercice plein et entier 
des droits qui résultent pour lui des articles susviséa 
et de l'ensemble des dispositions du cahier des charges;. 
son silence ne saurait donc être considéré comme un, 
acquiescement aux futurs projets du Conseil Admis-
tratif. 

Enfin, il se réserve d'y faire opposition en temps et, 
lieu et pour autant que ces projets lui paraîtront con
traires au cahier des charges qui fixe les droits et 
obligations réciproques de la ville de Genève d'une 
part et de la Compagnie du gaz de l'autre. 

Veuillez agréer, etc... 
Le Président du Conseil d'Administration de 

la Compagnie genevoise du gaz. 
(Signé) D. COLLADON. 

Au mois de février 1884, la Compagnie du gaz, par 
l'organe de l'un de ses administrateurs, déclara être 
prête à ne pas se prévaloir du monopole auquel elle 
croyait avoir droit et à ne pas faire opposition à une 
concession qui serait accordée à la Société d'appareil
lage électrique, si cette concession était accordée à 
titre d'essai et pour une durée et un périmètre li
mités. 

Dans sa séance du 12 février 1884, le Conseil Admi
nistratif estimant qu'il y avait intérêt pour la ville à 
faire trancher définitivement la question de principe» 
afin de savoir si elle-même aurait le droit, lorsque les 
circonstances le permettront, d'organiser pour son pro
pre compte une entreprise d'éclairage électrique, le 
Conseil Administratif, disons-nous, décida de ne pas 
donner la main à un compromis qui pourrait paraître 
une reconnaissance implicite des prétentions de la 
Compagnie du gaz. 
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Les choses en étaient là, lorsque, dans les premiers 
jours de mai 1884 la Société d'appareillage électrique 
adressa au Conseil Administratif une demande tendant 
à obtenir, jusqu'au 31 décembre 1895, le droit exclu
sif de pose et d'entretien, dans toutes les voies publi
ques de la ville de Genève, de conducteurs aériens ou 
souterrains destinés à la transmission de l'électricité. 
A cette demande de concession était joint un projet 
de convention réglant les conditions de ce monopole. 
Enfin, et accessoirement, c'est-à-dire jusqu'au moment 
où la concession lui aurait été accordée après les for
malités requises, la Société d'appareillage électrique 
demandait d'être autorisée à établir des fils aériens 
pour la transmission de l'électricité sur une longueur 
de plus de 300 mètres, offrant de relever la Ville de 
toute recherche de la part de la compagnie du gaz, à 
teneur de la concession de cette dernière. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Administratif 
estima que l'offre laite par la Société d'appareillage 
électrique, de relever et garantir la Ville de toute ré
clamation de la part de la Compagnie du gaz, ne sau
rait être considérée comme l'équivalent des avantages 
qu'elle obtiendrait par la concession qui faisait l'objet 
de sa demande, et qu'il ne convenait donc pas à la Ville 
de lui aliéner le monopole en question en retour de 
ce simple engagement. Le Conseil Administratif dé
cida donc, en conséquence, de répondre à la Société 
d'appareillage électrique dans les termes suivants: 

Le Conseil Administratif était disposé à lui accorder 
sa dernière demande, c'est-à-dire l'autorisation de po
ser dans les rues de la Ville des fils aériens pour la 
transmission de l'électricité sur une longueur de plus 
de 300 mètres. Cette concession serait faite à titre 
précaire, et serait toujours révocable. » 
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La Ville préférait répondre directement aux récla
mations que la Compagnie du gaz pourrait élever 
contre l'autorisation donnée à la Société d'appareillage 
électrique. 

Quant à la concession qui faisait l'objet principal 
de la demande, le Conseil Administratif en ajournait la 
discussion jusqu'après l'essai provisoire qu'allait tenter 
la dite société, afin d'être mieux renseigné sur les ré
sultats qu'obtiendrait le nouveau système d'éclairage 
an moyen de l'électricité. 

Enfin, sur la demande de la Société d'appareillage, 
le service des Eaux était chargé de prendre avec elle 
les arrangements nécessaires pour son installation 
dans une partie de la machine^ hydraulique et pour la 
fourniture de la force motrice. 

L'installation de l'éclairage électrique sur une lon
gueur de plus de 800 mètres fut faite par la Société 
d'appareillage électrique à la suite de l'autorisation 
donnée par la Ville. Cette première installation ne 
pouvait être que très modeste, vu que la Ville ne pou-
vaitalors mettre à la disposition de la Société qu'une force 
de 12 chevaux, et cela à uu prix trop élevé. L'éclairage 
électrique fonctionna d'une manière régulière pen
dant près d'une année, mais vu le prix élevé de la 
force motrice fournie par la Ville, la Société d'appa
reillage électrique préféra attendre l'établissement 
des forces motrices du Rhône, qui lui permettrait d'a
voir la force à un prix cinq fois plus réduit, avant de 
recommencer dans une plus grande proportion l'éclai
rage partiel de la ville. 

Dès le mois de Juin 1886, la Ville distribuait la 
force motrice avec les nouvelles turbines; aussi, bien
tôt la Société d'appareillage formula sa demande de 
concession, et il en est résulté après de longues né-
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goeiations le cahier des -charges qui vous est soumis 
aujourd'hui. 

L'étude de ce cahier des charges nous amène tout 
naturellement à discuter le second point sur lequel 
nous attirions votre attention au commencement de 
«e rapport, à savoir que la Ville ne devait à aucun 
prix se faire concurrence à elle-même à courte éché
ance en obligeant la Compagnie du gaz à lutter 
•contre une concurrence par une baisse de ses prix. 

Dans le but d'éviter cet inconvénient, nous avons 
imposé à la Société concessionnaire de l'éclairage élec
trique un tarif supérieur à celui du gaz pour la même 
quantité de lumière. 

En effet, si nous avions admis des tarifs inférieurs, 
non seulement nous aurions porté préjudice à la 
'Compagnie du gaz et par ricochet à la Ville, mais 
aussi nous aurions admis le principe que l'électricité 
•était meilleur marché que le gaz, ce qui aurait amené 
à propos de l'art. 17 une nouvelle discussion sur 
l'opportunité d'imposer à la Compagnie du gaz la 
transformation de son système d'éclairage. 

Loin de prétendre que la lumière électrique à in
candescence est meilleur marché que le gaz, nous con
sidérons que, dans l'état actuel des choses, ce système 
d'éclairage est un éclairage de luxe et doit être payé 
en conséquence. Nous ne saurions donc, présente
ment, nous prévaloir de l'art. 17 de la convention 
pour obliger la Compagnie à modifier son système 
actuel. De son côté, la Compagnie, à laquelle nous 
ne demandons rien, ne peut pas, dans l'esprit du 
•Conseil Administratif, s'opposer à l'emploi d'un système 
d'éclairage de luxe que nous admettons provisoire
ment plus cher que son système à elle, mais qui ne 
touche pas à son monopole qui est la pose de tuyaux 
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de gaz d'éclairage et de chauffage dans la commune de-
Genève. 

Nous passons rapidement, vu la longueur de ce 
rapport sur les clauses du cahier des charges, qui 
seront mieux discutées au sein de la commission que 
vous nommerez. Nous attirons seulement votre atten
tion sur le fait que la concession n'a qu'une durée de 
9 ans, pour expirer en même temps que celle de la 
Compagnie du gaz, que la Société est obligée d'employer 
la force motrice fournie par la Ville, enfin que la 
station centrale d'éclairage sera placée dans les locaux 
de l'ancienne machine hydraulique. 

Depuis que la convention qui vous est soumise a 
été signée, sous réserve de votre ratification, il noua 
est parvenu une demande d'un docteur de notre 
Ville de concéder à la maison Siemens, de Berlin, 
l'éclairage électrique de Genève. Nous avons immé
diatement écrit à MM. Siemens et Halske pour con
naître la portée de leur proposition. Si réellement dea 
offres sérieuses sont présentées, votre Commission en 
sera nantie et aura à mettre en balance les deux 
concurrents. 

Messieurs, nous ne nous dissimulons pas que la 
question qui vous est soumise prête lieu à de vives 
discussions. 

Loin de vous demander un vote ex-abrupto, nous 
vous engageons vivement à ne pas prendre de décision 
avant que la Compagnie du gaz ait fait valoir devant 
vous tous les arguments de sa défense. 

Nous désirerions même qu'avant toute décision la 
question fût déférée soit aux tribunaux, soit à un 
arbitrage. Nous ne voulons porter dommage à aucun 
droit acquis, et si réellement la Compagnie du gaz a un 
droit réel au monopole d'éclairage de la Ville de 
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'Genève, nous serions les derniers à vouloir porter 
atteinte à ce droit. Mais ce que nous voulons aussi, 
c'est qu'elle fasse valoir ses prétentions, au lieu 
d'opposer, comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, sa force 
d'inertie à toutes nos tentatives de déterminer la 
portée des articles de la convention de 1856. 

Si le projet que nous vous présentons aujourd'hui 
a pour conséquence d'amener la Compagnie du gaz à 
faire, enfin, valoir les droits auxquels elle prétend, 
nous estimerions avoir rendu un réel service, même 
quand l'interprétation des articles en litige de la con
vention ne serait conforme à notre manière de voir. 

Nous n'aurions alors qu'un regret c'est qu'un pri
vilège exclusif de 52 ans vouât notre Ville à l'immobi
lisme en matière d'éclairage. Nous ne croirons jamais 
«que cela ait été dans les intentions soit de ceux qui 
« î t fait le traité de 1843, soit de ceux que l'ont renou
velé en 1836. Ce n'est qu'après une étude approfondie 
ûe la question que le Conseil Administratif n'a pas 
hésité, sentant la valeur de ses droits, à vous nantir 
du projet suivant qui est présenté à votre acceptation. 

PROJET DE CONVENTION 
é passer avec la Société d'appareillage électrique sous 

réseroe de ratification du Conseil municipal. 

Par devant xM* notaire à Genève, 
soussigné, ont comparu : 

Dispositions préliminaires. 

Article premier. 
La Commune de Genève concède aux clauses, char

ges et conditions ci-après, à la Société d'Appareillage 
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électrique, la faculté d'établir et de conserver des câ
bles électriques souterrains et aériens destinés à four
nir la lumière électrique aux habitants, commerçants* 
et industriels de la Ville, et généralement à toute per
sonne, société ou administration publique qui lui en 
fera la demande. • 

Cette faculté s'applique à l'ensemble des voies pu
bliques communales tel qu'il est déterminé par les lois 
et arrêtés en vigueur. 

Article 2. 
Toutes les clauses et conditions à la charge de la 

Société contenues dans le présent traité pour le ser
vice de l'éclairage public ou particulier sont obliga
toires pour la Société sur les voies publiques aussi 
bien que dans les chemins privés situés sur le terri
toire de la Commune de Genève, en tant que le Gou
vernement cantonal et les propriétaires des chemins 
privés auront autorisé la Société à établir les dits, 
câbles. 

Article 8. 
Cette concession est faite pour commencer le 

1886, et finir le 81 décembre 189S, 

Article 4. 
Les dépenses faites ou à faire pour l'établissement 

et l'entretien des installations de la Société, soit usines, 
canalisations souterraines ou câbles aériens, raccorde
ments, consoles, isolateurs, etc., etc., concernant l'en
treprise, sont toutes à la charge de la Société. 

En général, toutes les indemnités auxquelles les tra
vaux nécessaires pour l'établissement de l'éclairage 
électrique pourraient donner lieu, sont à la charge de 
la Société. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1 4 3 

Article S. 
Le présent traité n'aliène point le droit de l'Admi

nistration municipale de disposer du domaine public 
communal. En conséquence, le Conseil administratif 
pourra faire déplacer, et même enlever, aux frais de 
la Société et sans indemnité, les câbles ou appareils 
toutes les fois qu'il le jugera nécessaire pour l'usage 
de la voie publique ou pour tout autre motif d'intérêt 
municipal. 

Toutefois, le Conseil Administratif n'usera de ce 
droit d'exécuter d'office, que trente heures après aver
tissement donné par écrit à la Société, et si celle-ci 
n'a pas fait commencer dins ce délai, le travail qui lui 
sera demandé. 

En cas ce force majeure, le Conseil Administratif 
aura toujours le droit de faire exécuter les travaux 
urgents, d'office, aux frais de la Société. 

Pour les travaux particuliers autorisés sur la voie 
publique, le Conseil Administratif aura le même droit, 
et il pourra en user dans les mêmes formes, aux 
frais de la Société, à charge par elle d'exercer vis-à-
vis des particuliers le recours auquel elle pourra 
avoir droit. 

Art. 6. 
La pose de toute conduite ou de tout câble devra 

être autorisée au préalable par le Conseil Adminis
tratif, lequel, d'accord avec la Société, déterminera 
le mode de pose à employer entre les voies souterraine 
ou aérienne, et fixera toutes les conditions d'établis
sement du travail. 

Dans le cours de la lro année à dater de l'octroi de 
la concession, la Société soumettra à l'approbation du 
Conseil Administratif un projet d'ensemble du ré
seau des câbles existants et futurs. La Société pourra 
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toujours, avec l'approbation du dit Conseil, modifier 
ou accroître ce projet d'ensemble comme elle le 
croira nécessaire. 

L'ouverture des tranchées et la pose sur la voie pu
blique de câbles, du matériel et des appareils ne se
ront entrepris qu'avec l'autorisation du Conseil Ad
ministratif ou celle de l'autorité compétente, et la 
Société se soumettra à toutes les mesures de sûreté et 
de police qui lui seront indiquées. 

Le sol de la voie publique, quelle qu'en ?oit la na
ture, les égouts, les canalisations hydrauliques, les 
tuyaux de gaz, le matériel de voie des tramways, et 
généralement les objets ou appareils de toute nature 
faisant partie du sol, et situés dessus ou dessous 
la voie publique, qui seront déplacés ou dégradés 
par le Hit ou par suite des travaux de la Société, 
devront être réparés ou rétablis par elle, jusqu'à 
parfait raccordement, avec des matériaux de bonne 
qualité. 

La Société sera toujours responsable des tasse
ments, des dégradations, des ouvrages mal exécutés, 
et de tout aecident provenant de ses travaux, tant 
sur la voie publique que dans les propriétés privées; 
et faute par elle de faire exécuter les réparations 
nécessaires sur le premier avertissement, il pourra y 
être procédé d'office aux frais de la Société, par le 
Conseil Administratif 

Art. 7. 
En dehors des clauses et conditions du présent 

traité, il est bien entendu que la Société se soumettra 
à toutes les prescriptions de police et à tous les 
règlements émanant des autorités fédérale, cantonale 
ou municipale, applicables dans la matière, sans que, 
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dans aucun cas, l'Administration municipale puisse 
être recherchée. 

Art. 8. 
La présente concession ne constitue pas un mono

pole en faveur de la Société, l'Administration munici
pale conservant le droit d'autoriser, en ce qui la con
cerne, sur le territoire de la Commune la pose de 
fils électriques pour une destination quelconque. 
Toutefois, le Conseil s'engage à aviser la Société 
chaque fois qu'une concession ou autorisation lui sera 
demandée pour l'éclairage électrique, et à ne traiter 
«vec les demandeurs que sur le refus de ladite Société 
de traiter aux mêmes conditions. 

Art. 9. 
La présente convention pourra à l'expiration de la 

concession et au gré des parties contractantes, être 
prolongée ou renouvelée d'un commun accord. Dans 
le cas où elle prendrait fin, la Société aura un délai 
de trois années pour cesser son exploitation, de façon 
*t laisser a la Ville le temps nécessaire pour y sub
stituer tout autre système d'éclairage. La Ville aura 
le droit de racheter à dire d'experts tout on partie de 
'l'installation, et ne sera tenue à aucune indemnité 
pour la cessation des opérations de la Société. 

L'Administration municipale se réserve à l'expira
tion de la présente eoneeasion, le droit d'en continuer 
«iie-mêroe l'exploitation, sans autre indemnité envers 
la Société. 

Art. 10. 
La Société s'engage pendant la durée de la présente 

concession â fournir la lumière tant pour l'éclairage 
public que pour l'éclairage particulier, dans.les rues 
canalisées par elle pour léclairage féeetrique, aux 
clauses et conditions ci-après : 

43m« ANNÉE. 12 
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Éclairage public des rues et places de la Ville 
de Genève. 

Par bec 
de 16 bougies et par heure d'allumage, 81/2 cent, 
de 8 bougies » » 21/2 » 

L'entretien et le nettoyage des candélabres étant à 
la charge de la Société. 

Éclairage privé. 

Par bec 
de t6 bougies et par heure, au minimum 5 cent. 

10 i » » 4 » 
8 » » » 3 » 

Pour des becs spéciaux en dehors des types ci-
dessus, le prix maximum de vente aux particuliers 
sera fixé par le Conseil Administratif, la Société 
entendue. 

Art. H 
La Société s'engage à utiliser la force motrice hydrau

lique fournie par la Ville, pour actionner ses installa
tions. La force motrice lui sera livrée au compteur 
d'eau sur la base du prix de 2 centimes le mètre cube; 
pour une dépense de 400,000 mètres cubes par année, 
à utiliser ou à payer par elle. 

La Société se réserve le droit de bénéficier de tous 
les avantages qui pourront résulter d'un changement 
de tarif sur le prix de l'eau. 

Art. 12. 
Il sera établi un compte spécial des frais de l'instal

lation électrique destinée à l'éclairage publique et 
particulier de la Ville de Genève. 

A la fin de chaque année, il sera procédé à" ua 
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règlement de compte. Après prélèvement des frais 
généraux spéciaux à cette installation, des sommes 
suffisantes pour l'amortir dans le délai de la présente 
concession et de l'in'érêt au 6 % des capitaux engagés, 
le solde du bénéfice restant, s'il y a lieu, sera réparti 
dans la proportion de 2/3 à la Société et de 1/3 à la 
Ville de Genève. 

Art. 13. 
La Société d'appareillage électrique établira sa 

première usine électrique dans les locaux disponibles 
de l'ancienne machine hydraulique, en l'Ile. 

Ces locaux seront fournis par la Ville au prix annuel 
de fr. 4,000, avec faculté accordée à la Société de sous-
louer les locaux non utilisés par ellle. 

Genève, le 15 octobre 1886. 
Au nom de la Société d'appareillage électrique, 

(Signé) DupoNT-BuëcHE, Président. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée en date du 15 octobre 
1886, entre le Conseil Administratif et la Société d'ap
pareillage électrique, convention aux termes de laquelle 
la commune de Genève concède à ladite Société la fa
culté d'établir des câbles souterrains et aériens desti
nés à fournir la lumière électrique. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

À B R Ê f E : 

Article unique. 
La susdite convention est approuvée. 
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Ce mâtin, le Conseil Administratif qui avait ifhm'é-
lîîâtement écrit à la maison Siemens et Hàlsfce, à Ber
lin, pour connaître au juste ses intentions, en a reçu 
ûrfe réponse. 

Je ne vous lis pas cette lettre qui est en français 
peu compréhensible, mais il en résulte que M. ]e*ï)r 

Siemens passant à Genève il y a quelque temps, y a 
fait la connaissance de M. le Dr Redard et a en par 
fui côrWâissanee d'un projet cPéelairage'élëëtriqiie de 
fa'villes de Genève; M. le Dr Siemens qUi'a profité l e 
son séjour à Genève pour visiter nôtre installation dés 
forées nlôtriees, a exprimé le désir d'étudier ee projet 
à'êèMtage électrique et d'en ëcmriaitre tes cWdHions. 

La maison Siemens et Halske nous écrit donc qtr'ëH'e 
profitera pour cela du séjour àMulèouse dewon fondé 
de pouvoirs, M. l'ingénieur Lenz, ; pour nous l'adres
ser la semaine prochaine et qu'il se mettra en rapport 
avec le Conseil Administratif. 

M. le Président. Le CMseil dësîï'e'-t-il entrer immé
diatement en discussion, ou renvoyer le projet à l'exa
men d'une commission. 

%.)!fio!w*M.i,Je "pWpoisé qtfe fa dîéïtissiôn ' soit ajOur-
"ïiëe àcih'q, jdtirs a'u moins apéés que'îe MëMôfM"û6\is 
«auraiiêié iJïstrîbiié. 

La proposition de M. Ramu «st mise aux voix et 
adoptée. 

l"BéuàtêMe atyèt à ï&fdre llu pur. 

Propositions individuelles. 

M. Magnin. Je. prie le Conseil Administratif de ren
seigner le Conseil municipal au sujet de la création à 
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Genève d'une Ecole de commerce; il n'en a plus été 
question depuis le rapport présenté à ce, sujet par 
M. Didier, si ce n'est dans les discussions relatives à 
la.nouF,el|e loi surj'instructipn publique ; cette création, 
esj,-ejle, ou,n,'es4t-eJle pas obligatoire? 

M. Didier^ conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif* n'a pas per4u de vue cette création; mais 
pour prendre un parti, il doit attendre que- la* nou
velle loi scolaire fonctionne.1 

M. Magnin. Je remercie M.Didier de sa déclaration' 
mais je désire savoir qui doit se charger de cette 
création, l'Etat ou la Ville. 

M. Didier. Le Conseil Administratif n'a pas encore 
discuté cette question, car depuis son entrée en fonç-», 
tions il a eu à s'occuper d'affaires urgentes. Cette, 
question sera examinée à son tour, probablement l'api 
née prochaine et alors le Conseil Administratif verra 
ce qu'il aura à faire vis-à-vis de l'Etat. 

M Mord. Je déclare faire la proposition suivante : 

Le Conseil Municipal, sur la proposition de l'up de 
ses membres : 

Invite le Conseil Administratif à bien vouloir mettre 
à l'étude les voies et moyens pour l'établissement d'une 
Cuisine scolaire dans la ville de Genève. 

Cette création s'imposant aujourd'hui d'une manière 
toute particulière, vis-à-vis des besoins actuels, l'au
teur de la proposition est certain que cette mesure 
sera accueillie favorablement par une grande partie de 
notre population. , 

Cette proposition est déposée sur le bureau. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miné la proposition de M D'Ivernoïs, 
pour étudier les moyens de faciliter la 
distribution de l'eau dans les quartiers 
populeux. 

M. d'Ivernois, au nom de la Commission, donne 
lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

La Commission nommée pour étudier la proposition 
de la distribution gratuite de Feau dans les immeubles 
des quartiers populeux vient vous soumettre le rap
port suivant. 

Sur la demande du Conseil Administratif, la propo
sition de la diminution du prix du litre d'eau est ren
voyée à une époque ultérieure, pour étude spéciale. 

Quant à la question de la gratuité de la fourniture 
de l'eau dans les immeubles des quartiers populeux 
la Commission la renvoie aux propositions qui nous 
sont soumises sur cet objet par le Conseil Adminis
tratif. 

Le Rapporteur, 
J. D'IVERNOIS. 

Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix 
et adoptées. 
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Quatrième objet à Vordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
tendant à faciliter la distribution de 
l'eau dans les quartiers populeux. 

M. Turrdtini, au nom du Conseil Administratif 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Le Conseil Administratif a fait procéder à un relevé 
statistique des maisons de la Ville qui sont encore 
dépourvues d'une installation d'eau et auxquelles pour
raient s'appliquer les mesures recommandées par M. 
d'Ivernois. Voici le résultat de ce travail : 

Rive droite 
Maisons Nombre 

d'un revenu ayant au moins de maisons 
de fr. 5U0 à 1000 2 locataires 34 

1001 à 2000 3 » 44 
2001 à 8000 5 » 34 
2001 à 4000 7 » 20 

ensemble 

Rive gauche 

2 locataires 
3 
5 > 
7 

ensemble 

132 

. 500 à 1000 
1001 à 2000 
2001 à 3000 
8001 à 4000 

ensemble 

Rive gauche 

2 locataires 
3 
5 > 
7 

ensemble 

14 
68 
87 
16 

ensemble 

Rive gauche 

2 locataires 
3 
5 > 
7 

ensemble 185 
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Pour toute la Ville 
Maisons Nombre 

d'un revenu ayant au moins de maison» 
•. soc i iooo § » 48 
iOOi ft 2000 S » 112 
2001 h 8000 5 » 71 
3001 à 4000 7 

Total. . 

36 7 

Total. . . . 261 

Dans ces circonstances, le Conseil Administratif a 
jugé qu'il y avait lieu, en effet, d'accorder aux pro
priétaires intéressés des facilités pour faire installer 
l'eau dans leurs immeubles, et il a décidé de présen
ter au Conseil Municipal une proposition dans ce sens» 
Dans notre opinion, la concession à faire par la Ville 
ne devait pas porter sur le prix d'abonnement, dont 
la réduction généraliserait, au détriment des finances 
de la Ville, une mesure qui n'est motivée qu'en fa
veur des propriétaires peu aisés, et profiterait en ou
tre aux communes suburbaines, auxquelles la Ville 
s'est engagée à livrer l'eau au même prix qu'à ses pro
pret ressortissants. Nous avons donc jugé préférable 
de venir en aide aux propriétaires par l'avance des 
frais de leur installation d'eau,et voici, dans cet ordre 
d'idées, ce que nous proposons : L'avance faite par la 
Ville sera proportionnée au revenu locatif de l'immeu
ble et limitée aux maisons dont le produit ne dépasse 
pas 4000 fr. par an. Le prix d'abonnement sera main
tenu à 48 francs; mais pour la comptabilité munici
pale, il sera fait deux parts de cette somme. La moitié 
soit 24 fr. par an, sera affectée à l'amortissement de 
l'avance faite par la caisse de la Ville; les 24 fr. restant 
seront portés au compte du service des eaux pour le 
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ptix de la fourniture d'eau, prix qui, en fait, se trou». 
vera- ainsi réduit de moitié pour la Ville pendant 1» 
durée de cet amortissement. 

L'échelle des avances sera la suivante : 

Boar les maisons montant 
d'un revenu ayant de l'av&nfô 

de 500 à 1000 2 locataires ou plus fr. 350 
1001 à 2000 S. i » » 400 
2001 à 8000 8 » » » 450 
3001 à 4000 7 * m » 500 

En admettant que tous les intéressés profitent de 
cette combinaison, le montant total de l'avance s'élè
verait à : 

48 maisons à fr. 350 = fr. 16,800 
112 » a 400 = » 44,800 

71 » » 450 = » 31,950 
36 » » 500 = » 10,000 

ensemble fr. 111,550 

Naturellement, les propriétaires devront contracter 
un engagement d'une durée égale au laps de temps 
nécessaire pour éteindre entièrement l'avance faite par 
la Ville au moyen de l'amortissement annuel de 24 fr. 
qui y sera appliqué. 

Enfin, en cas de vente d'un immeuble avant l'amor
tissement complet de l'avance, le solde de celle-ci de
viendra immédiatement exigible, afin de prévenir toute 
difficulté avec le nouveau propriétaire. 

Si le Conseil Municipal accepte le projet d'arrêté 
qui; lui est soumis, nous pensons qu'il rendra un téel 
Mtffkttt aux quartiers populeux. 

I*e Conseil Administratif, de son côté, ne perd, pas 
de vue toutes les mesures qui peuvent facilitée i'em,-
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ploi abondant de l'eau dans les ménages. Il étudie 
dans ce moment-ci la possibilité de réduire le prix du 
litre d'eau pour chaque litre pris en sus des abonne
ments actuels. 

Nous vous proposons l'adoption du projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à faciliter la 

distribution de l'eau dans les quartiers populeux par 
l'avance des frais d'établissements des prises d'eau, 
branchements et colonnes montantes, jusqu'à concur
rences des sommes ci-après énoncées, savoir : 

Pour les maisons ayant maximum 
d'un revenu au moins de l'avance 

De 500 à 1000 2 locataires fr. 3!>0 
1001 à 2000 3 » » 400 
2001 à 3000 5 » » 450 
3001 à 4000 7 » . 5 0 0 

Art. 2. 
Ces avances seront faites sans intérêt par la Caisse 

municipale. 
Art. 3. 

Elles seront amorties au moyen de prélèvements de 
24 francs par an et par litre sur le prix d'abonnement 
annuel, et cela jusqu'à remboursement des frais avan
cés à chacun des intéressés. 
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Art. 4. 
En cas de vente d'un immeuble avant l'amortisse

ment complet de l'avance faite par la Ville, le solde 
de cette avance deviendra immédiatement exigible. 

M. le Président. Le Conseil désire-t-il entrer immé
diatement en discussion on renvoyer ce projet d'arrêté 
à l'examen d'une Commission ? 

M. Annemlle. Je crois qu'il est inutile de nommer 
une commission, puisque la commission nommée pour 
examiner la proposition de M. D'Ivernois vient de 
rapporter et s'est rangée à l'avis du Conseil Admi
nistratif. 

M. Camoletti. Messieurs, je regrette de n'avoir pu 
me rendre à la dernière séance de la Commission 
chargée d'examiner la proposition de M. D'Ivernois, 
car si j'y avais assisté j'aurais insisté pour que le 
Conseil Administratif nous présentât un projet diffé
rent de celui qu'il vous soumet ce soir ; en effet, on 
demande à la Ville de l'eau et au lieu de cela elle 
donne de la plomberie ; le projet qu'on nous présente 
me paraît un peu être un emplâtre sur une jambe de 
bois. Car, si on fait des avrnces aux propriétaires, 
pour se rembourser de ces avances, on les force à 
prendre des abonnements en conséquence. Il m'eût 
semblé préférable que la Ville déclarât aux proprié
taires qu'elle leur fournirait l'eau gratuitement pen
dant un certain temps, moyennant que ces proprié
taires se chargent de son installation. Cette manière 
de faire aurait eu plus de chance de réussir parmi la 
classe peu aisée. 

M. Turrettini, conseiller administratif. M. Camoletti 
ne me paraît pas du tout avoir compris le projet 
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d'arrêté présenté par la Conseil Administratif; en 
réalité ,̂ «s'est use avance faite par la Ville aux pro
priétaires, avance qui n'est jamais remboursée, puis-
qu'avanfcl'eau, dans» leurs immeubles, il ne la paient 
toujours que 48 fr. le litre par an. En résumé, la Ville 
lait5 elle-même son amortissement sans rien demander 
aux propriétaires. 

La proposition de M. Annevelle est alors mise aux 
voix et adoptée: 

La discussion, est ouverte en premier débat. 

M. Camohlti, L'explication de M. Turrettini me sa*~ 
tisfait, si la Ville ne retient qu'un litre, mais si elle 
en retient, plusieurs, cela crée pour le propriétaire 
l'obligation de prendre toujours davantage d'eau. J'au
rais voulu qu'on laissât à chaque propriétaire la liberté 
d'établir lui-même la plomberie, à condition qu'on lui 
donne l'eau pour cinq ou dix ans par exemple; ainsi, 
la mesure prise par la Ville satisferait mieux les. idées, 
émises par M. D'Ivernois et les besoins de la classe 
pauvre qui a autant besoin d'eau que les autres 
classes. 

En somme, le revenu des eaux pour la Ville est 
grand et il faut qu'elle sache faire un petit sacrifice. 

M. Cherbuliez. Il y a de la confusion dans l'esprit de 
M. Gamoletti, ou c'est moi qui ne comprends pas le 
rapport de M. Turrettini; cette question de prélève
ment par la Ville est un simple jeu de comptabilité : 
elle affecte simplement la moitié du prix de l'abonne
ment de l'eau à amortir ses avances ; le propriétaire 
ne rembourse rien. 

D'un autre côté, la Ville ne pouvait pas laisser les 
propriétaires établir leur plomberie et leur donner 
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ï'eau gratuitement; en ~é&él, elle est fiée avec ses 
rfbonnés suburbains auxquels elle doit fournir ïfeau 
au même prix qu'en ville, et alors ceux-ci auraierft ré
clamé à leur tour la gratuité fie Peau, ce qui serait 
ïevenu une charge énorme. 

IM. Liodet. §e n'ai rien ± «ajouter à ce que vient de 
dire M. Gherbuliez, car il a exactement exprimé ma 
pensée. 

H. Titrretiini Je me Joins jaux observations de M. 
"Gherbuliez et j'ajouterai que la Ville s'attirera beau-
wup plusde propriétairesenleur donnant 400 ou 500 
francs qu'en tes obligeant h faire cette dépense {pour 
;leur plomberie, et, je le répèle, les propriétaires ne 
paieront jamais "leur eau plus de 48 francs le litre. 

M. Décrue. Je me joins aux observations de M.Tur-
rettini, soit au point de vue de l'avance faite aux pro
priétaires soit au point de vue du,prix du litre d'eau 
Ijui sera toujours de 48 fr. 

Personne ne demandant plus la parole, le premier 
débat est clos; le Conseil décide qu'il va passer immé
diatement au deuxième débat. 

La discussion est ouverte sur l'article premier du 
projet, d'araêté. 

sÏI'68ttfdoptésarïs discussion. 

M. Patru. Je demande une explication à propos de 
IJarticLe-â : lai créance Je la Ville subsistera-t-elle tou-
§aurs? 

M. tfurrétiirii: Oui, «jusqtftuîcomp t̂fanTortissemeitt. 

Les articles 2 et 3 du projet sont adoptés. 
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M. Blanc-Lacour. Je demande une modification à 
l'article 4 : j'accepterai le texte proposé, mais à la 
condition qu'on stipule que c'est au cas où l'acheteur 
ne voudrait pas suivre à la condition de son vendeur; 
il me semble qu'avec le texte actuel, la Ville aura 
droit au remboursement immédiat de l'avance faite 
par elle quelle que soit la volonté de l'acheteur, ce qui 
ne me paraît pas juste. 

M. Turrettini, Le Conseil Administratif a étudié 
cette question avant de rédiger cet article comme il 
l'est. Or, comme notre projet, a en vue non l'intérêt 
des propriétaires mais celui des locataires, nous avons 
estimé que si un propriétaire vend un immeuble après 
que la Ville lui a causé une plus-value, il est juste 
qu'il rembourse immédiatement à la Ville l'avance 
qu'elle lui a faite. 

Cet article est adopté. 

Personne ne réclamant un troisième débat, le pro
jet d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et 
adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la réorgani
sation du Jardin Botanique. 

M. Pictet, Conseiller administratif. Je demande le 
renvoi de cet objet à une prochaine séance, parce que 
le rapport et les plans ne sont pas encore terminés. 

Adopté. 
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M. le Président propose que la prochaine séance 
ait lieu le mardi 2 novembre. 

M. Ramu. Je propose qu'elle ait lieu le mardi 9 no
vembre. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

M. Iflvernois. Je propose de renvoyer les natura
lisations au mardi 2 novembre, à une séance spéciale. 

Le Conseil étant en nombre, décide de passer im
médiatement à cet objet. 

Sixième objet à tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

MM. Wig, Jean-Baptiste. 
Delieutraz, Guillaume-Pierre. 
Bgechthold, Hans-Georges. 
Dannhauer, Pierre-Guillaume-fidouard. 
Wegner, Jean-Charles. 
Blaudin, Etienne. 
Dessarzin, Louis-Joseph-Damase. 
Kâser, Jean. 
Mseder, Frédéric-Guillaume. 
Barililel, Jules-Henri-Louis. 
Campart, Adrien-Louis. 
Monnet, Georges-Alphonse-Jean. 

La séance est levée. 

F. BACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

MAttnt 9 ffOVEflBRE l * * « 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour divers crédits sup
plémentaires. 

2. Propositions individuelles. 
3. Proposition du Conseil Administratif pour une expro-

spriation d'immeubles nécessitée par la régularisation du 
niveau du Lac 

4. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la réorganisation du Jardin Botanique. 

5. Proposition du Conseil Administratif pour des crédits 
destinés à de nouvelles installations hydrauliques. 

6. Tour de préconsultation sur la proposition du Conseil 
Administratif pour l'approbation d'un cahier des charges 
fiasse avec la Société d'appareillage électrique. 

7. Proposition de M. Morel, tendant à la création d'une 
•cuisine scolaire dans la Ville de Genève. 

8. Présentation du projet de Budget pour l'année 1887. 

«PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aunevelle, Binder, 
Blanc-Laeour, Bonnet, Gamoletti, Car
dinaux, Cherbuliez, Gorcelle, Court, 

43m* ANNÉE 13 
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Croutaz, Décrue, Delimoges, Démolis, 
Dégaillier, Deshusses, D'Ivernois, Du
pont, Pleutet, Karlen, Klein, Liodet, 
Magnin, Morel, Patru, Pictet, Ramu, 
Renaud , Rey, Sauter , Spahlinger , 
Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Besançon, Bonneton, Chenevière, 
Didier, Émpeyta, Favon, Giersen, 01-
tramare, Steiner. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé après une observation de M. Liodet qui fait 
remarquer à M. le Secrétaire qu'il a omis de mention
ner que l'objet de Tordre du jour dont M. le Conseil
ler Administratif Pictet a demandé le renvoi à une 
séance ultérieure, concernait une proposition du Con
seil Administratif pour un crédit destiné à la réorga
nisation du Jardin botanique. 

MM. OUramare et Spahlinger font excuser leur 
absence. 

M. le Secrétaire donne ensuite lecture de la lettre 
suivante adressée par le Conseil Administratif à M. 
le Président du Conseil Municipal de la Ville de Ge
nève : 

Genève, le 3 novembre 1886. 

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

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

ministratif a décidé de présenter au Conseil Municipal 
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une proposition relative à une. expropriation d'im
meubles nécessitée par la régularisation du niveau 
du lac. 

Cette affaire ayaut un caractère d'urgence, nous 
vous prions de vouloir bien la faire porter à l'ordre 
du jour de la prochaine séance du Conseil Muni
cipal . 

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

Au nom du Conseil Administratif. 
Le Président 

L. COURT. 

M. h Président. J'ai introduit cet objet comme n° 3 
de l'ordre du jour de la séance de ce soir : y a-t-il 
quelque objection de la part du Conseil ? 

Cette adjonction à l'ordre du jour est adoptée. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

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

M. Deshusses, au nom de la Commission, donne 
lecture du rapport et des deux projets d'arrêtés sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 
Votre Commission chargée d'examiner la demande 

du Conseil Administratif pour les divers crédits sup
plémentaires ci-après, vous expose ce qui suit : 

1° La bibliothèque circulante des Bastions, placée à 
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l'extrémité de la Ville, ne permettant pas à tous les 
intéressés de s'y transporter sans faire beaucoup de 
chemin et par conséquent perdre un temps précieux, 
le Conseil Administratif a jugé à propos d'utiliser 
des locaux dans l'ancien grenier de Rive. Cet emplace
ment nous a paru assez central et parfaitement con
venable pour être bien à la portée des quartiers de 

, Rive, Rourg-de-Four, Madeleine, rue du Rhône, etc. 
et si parfois, il ne remplit pas toutes les condi
tions désirables, au moins il sera apprécié à sa 
juste valeur par le public. Il eût été préférable d'utiliser 
les locaux du collège de St-Antoine où fut autrefois la 
bibliothèque publique de Genève; mais l'installation 
du gymnase prévue par la nouvelle loi sur l'instruction 
publique absorbant tous les locaux que peuvent four
nir les bâtiments du vieux collège de Genève, il a bien 
fallu se retrancher aux seuls locaux dont dispose l'ad
ministration municipale. C'est donc pour régler les 
frais occasionnés pour ce service public que le Conseil 
Administratif vous demande un crédit de fr. 6000 
afin de solder les dépenses nécessitées par ces nou
velles installations. 

2° La construction d'un égout à la rue d'Italie étant 
réclamée par toute la partie des immeubles comprise 
enlre les rues d'Italie et Pierre Fatio qui' ont de tout 
temps souffert d'infiltrations d'eaux souterraines, 
qu'il n'a pas été possible d'y remédier, le niveau des 
égouts du quartier étant trop élevé. La société civile 
des maisons 1, 3, S du Cours de Rive ayant demandé 
à la Ville l'autorisation d'établir un petit égout se dé
versant au nouveau collecteur de la rue Pierre Fatio, 
l'administration municipale a cru devoir augmenter la 
section de cet égout projeté pour en faire bénéficier 
tout le quartier, c'est donc pour la différence d'une 
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section de 0m,25 à celle d'une section ovide de 0m,60 X 
lm,00 et afin de convertir en égout public celui que 
demande à construire sur une longueur de 150 mètres 
la société civile des immeubles de Rive que le Conseil 
Administratif vous demande un crédit de fr. 2000 par
faitement justifié. 

3° L'achat de coins provenant de l'atelier de feu 
G. Bovy, citoyen genevois, présentant un grand intérêt 
au point de vue artistique genevois, soit à celui de la 
numismatique et de la frappe des monnaies dont il a 
déjà été fait mention dans le rapport du Conseil Ad
ministratif qu'il est inutile de rappeler ici, a paru à 
votre Commission d'une heureuse idée de mettre à 
profit l'occasion qui se présentait pour enrichir les 
nouvelles collections du musée des arts industriels. 
Il résulte donc que les frais pour l'acquisition des 80 
coins que la Ville a acquis de l'hoirie de G. Bovy pour 
le prix total de fr. 3000 seront couverts, un tiers par 
le budget du Musée des arts industriels et les deux 
autres tiers soit fr. 2000 par le crédit supplémentaire 
qui vous est demandé. 

4° La réparation du Musée Ralh qui a précédé l'ex
position du salon des beaux-arts en 1885 devait se 
compléter par des divans dont chacun a reconnu la 
parfaite utilité. Cette dépense devisée à fr. 2000 a dû 
être prise en partie sur le crédit budgétaire de fr. 1000 
pour l'entretien du Musée, le surplus étant porté au 
compte de l'exercice de 1886, il doit être couvert par 
un crédit supplémentaire de fr. 1260. 

5° La somme de fr. 7,171 45 relative au règlement 
des frais occasionnés par le conflit entre la Ville de Ge
nève et l'architecte du monument Brunswick, provient 
des dépenses faites pour réparations au monument 
mises à la charge de la Ville par jugement arbitral ainsi 
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que la moitié de l'arbitrage, l'autre moitié devant être 
payée par l'architecte; ce dernier étant mort insolva
ble, la Ville a dû supporter à elle seule la totalité de 
ces frais. Le Conseil Administratif vous propose donc 
de faire rentrer les frais y relatifs de fr. 7,171 45 dans 
les dépenses couvertes par des rescriptions. 

En conséquence votre Commission vous propose les 
deux projets d'arrêtés suivants et les recommande à 
votre approbation. 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTB: 

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

15,171 fr. 45 c. pour faire face aux dépenses sui
vantes : 

Installation de la Bibliothèque cir
culante de la rive gauche dans le bâti
ment municipal de Rive Fr. 6,000 — 

Construction d'un égout à la rue 
d'Italie » 2,000 — 

Frais divers relatifs au monument 
Brunswick. » 7,171 45 

Fr. 15,171 45 

Article 2. 
FI sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 



DU CONSEIL MUNICIPAL 167 

de Genève, jusqu'à concurrence de ladite somme de 
15,171 fr. 43 c. 

Article 8. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 

au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

II 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

3,260 fr. pour faire face aux dépenses suivantes : 
Achat de coins et de poinçons provenant de l'atelier 

de feu M. H. Bovy . Fr. 2,000 — 
Achat de divans pour le Musée Rath » 1,260-— 

Fr. 8,260 — 

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

de 1886. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 
Les deux projets d'arrêtés sont adoptés sans dis

cussion article par article. 
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Personne ne réclamant un troisième débat, l'adop
tion des deux projets d'arrêtés est déclarée défini-
tive. 

M. le Président déclare la Commission dissoute et 
remercie M. le Rapporteur. 

Deuxième objet à Fordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. D'Ivemois. Je déclare faire la proposition sui
vante : 

Le Conseil Municipal, sur la proposition de l'on de 
ses membres, prie le Conseil Administratif de pré
senter un projet établissant une école municipale de-
bijouterie. 

Cette proposition est déposée sur le bureau. 

M. Liodet. Ce n'est pas une proposition individuelle 
que je veux faire, mais une interpellation que jfr 
désire adresser au Bureau du Conseil Municipal. 

Un discours a été publié in extenso dans le Mémo
rial de la séance du 26 Octobre dernier : or, la chose 
ne doit pas se faire. 

Un membre du Conseil peut toujours écrire h l'a
vance son discours, mais il ne doit pas l'envoyer au 
Mémorialiste. L'article de notre règlement, concer
nant le Mémorial dit « qu'il doit être un exposé suc-
cint et fidèle des délibérations du Conseil Municipal,, 
mais qu'il n'a pas de caractère officiel. » Tout le 
monde doit donc jouir du même privilège et le Mémo
rialiste doit reproduire les discours aussi fidèlement 
que possible; souvent même, il nous rend service en> 
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redressant des phrases boiteuses, mais il y a danger 
à reproduire un discours in extenso ; en effet, si celui 
qui a préparé un discours écrit, a mauvaise mémoire, 
il pourra oublier une ou plusieurs phrases qui paraî
tront au Mémorial, sans avoir été prononcées dans le 
sein du Conseil. 

Tel est le cas, si je ne me trompe, pour une phrase 
du discours de M. Renaud. 

C'est donc un danger réel et une inégalité pour les 
orateurs qui n'envoient pas leurs discours au Mémo
rial : M. Renaud, il est vrai, a parlé plus longuement 
que M. Fleutet et moi, mais au Mémorial son discours 
occupe par trop de place vis-à-vis des autres orateurs. 

M. Renaud. Je n'ai pas envoyé mon discours d'a
vance au Mémorial et il ne contient que les phrases et 
les paroles que j'ai prononcées dans le sein de ce 
Conseil. 

M. le Président. Je soumettrai la question au Bu
reau et déclare l'incident clos. 

M. D'ivemois. Je ferai remarquer au Conseil Admi
nistratif l'état déplorable du Pont de la Coulouvrë-
ôière : les trottoirs sont couverts de boue et le ta4-
blier est rempli d'ornières impraticables. Ce sys
tème de macadam est défectueux, car il reçoit tou
tes les eaux du boulevard James-Fazy. Si on ne trouve 
rien de préférable à l'aspbalte, il serait préférable de 
revenir à l'ancien état de choses. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. La dé
cision de macadamiser le pont de la Coulouvrenière a 
été prise par l'ancien Conseil Administratif ; le travail 
a été fait il y a quinze jours ou trois semaines et de
puis lors des pluies diluviennes nîont pas permis au 
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macadam de se tasser, mais avec le temps tout cela 
s'arrangera : il ne faut pas être trop exigeant et de
mander tout à la fois. 

Troisième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une expropriation d'immeubles 
nécessitée par la régularisation du 
niveau du Lac. 

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

Rapport à Fappui du projet d'arrêté autorisant le Con
seil Administratif à demander l'expropriation d'im
meubles pour cause d'utilité publique. 

Messieurs, 
En conformité de la Convention internationale re

lative à la régularisation du niveau du lac, la Ville de 
Genève substituée à l'Etat de Genève doit faire dispa
raître, dans le délai de 5 années à partir de la mise en 
vigueur de cette convention, les immeubles situés 
dans le bras gauche du Rhône et empiétant sur le lit 
du fleuve à savoir, les immeubles 2, 4, 6 et 8 de la 
rue de l'Ile. 

Vous avez déjà ratifié l'achat pour le prix de fr. 
52,000 de l'immeuble sis rue de l'Ile n° 6. L'immeu
ble portant le n° 8 appartient déjà à la Ville. 

Il reste donc à acquérir les immeubles 2 et 4 ap
partenant aux consorts Capt de la Falconnière. 

Dès l'année 1888, alors que la Ville proposait le pro
jet relatif à la régularisation du lac, le Conseil Admi-
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«nistratif, pour faire évaluer ces immeubles nomma 
trois experts dans les personnes de MM. Camoletti, 
Deleiderrier et Deshusses architectes, qui estimèrent 
-à fr. 65,000 la valeur des immeubles 2 et 4 de la rue 
de l'Ile. 

La démolition de ces immeubles qui empiètent d'une 
dizaine de mètres sur le bras gauche du Rhône, avait 
été comprise, sur la demande de la Ville dans les frais 
relatifs à la régularisation du lac, parce que celle-ci 
n'avait pu consentir à l'abaissement projeté des hautes 
"Baux du lac, qu'autant que la situation des Forces Mo
trices du Rhône n'en serait pas compromise. Or l'é
tranglement produit par les immeubles avançant dans 
le Rhône eût ajouté encore par l'augmentation de 
pente superficielle qu'ils causaient, à la diminution de 
chute résultant de l'abaissement des hautes eaux du 
lac. 

La Ville mettait donc comme condition à la régulari
sation du lac que ces immeubles qui réduisaient sa 
chute motrice fussent enlevés aux frais des cantons 
subventionnants et de la Confédération. 

Une fois la convention devenue définitive, la Ville a 
fait aux consorts Capt de la Falconnière une offre 
amiable d'achat de leurs immeubles; cette offre n'a pas 
abouti. 

Le 6 octobre 1886 les consorts Capt ont mis aux en
chères sur la mise à prix de fr. 90,000 leurs immeu
bles. 

La Ville n'a cru devoir se présenter, et en fait il ne 
s'est trouvé aucun acquéreur. 

Les immeubles ont de nouveau été mis en vente 
à tout prix le 27 octobre dernier. La Ville a misé 
au prix de fr. 65,000, mais deux des anciens proprié
taires ayant surenchéri, nous n'avons, pas estimé de-
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voir aller au-delà de la valeur d'estimation fixée par 
les experts, nous réservant de recourir à l'expropria
tion sur la base du prix d'achat qui a été de fr, 
65.400, ainsi que nous y sommes autorisés par la loi 
du 30 septembre 1882. 

Avant de procéder aux formalités d'expropriation 
nous avons voulu épuiser les moyens amiables en of
frant aux nouveaux acquéreurs un prix supérieur à 
leur précédent achat. 

Sur leur refus formel et leur demande réitérée du 
prix de fr. 90,000, nous nous sommes décidés à vous 
proposer le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'impossibilité d'une entente amiable entre le 

Conseil Administratif et les consorts Capt de la Pal-
connière, propriétaires des immeubles sis rue de l'Ile, 
2 et 4, dont la démolition est prévue et stipulée par la 
convention internationale relative à la régularisation 
du niveau du lac Léman, et nécessitée par l'utilisation 
des forces motrices du Rhône ; 

Vu l'art. 9 de la loi du 80 septembre 1882; 
Sur la propositiou du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est chargé de demander au 

Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil une loi 
ordonnant l'expropriation, pour cause d'utilité publi
que, des immeubles ci-dessus désignés. 

Art. 2. 
La dépense de cette acquisition sera portée au compte 

lie la régularisation du niveau du lac. 
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M. Turrettini, conseiller administratif. J'attire votre 
attention sur le fait, qu'en réalité, l'achat de cet im
meuble a déjà été volé par le Conseil Municipal, 
puisque son prix fait partie du crédit de fr. 1,105,000 
voté pour les travaux de la seconde période. Il s'agit 
simplement de savoir si, à défaut d'une entente amia
ble avec les propriétaires, nous voulons arriver à 
l'expropriation. 

M. Wagnin. Je demande le renvoi à une commis
sion, car souvent dans ce cas, une expropriation a pu 
être évitée par une entente intervenue avec la com
mission. 

M. Turrettini. Je vais vous donner lecture d'une 
lettre que nous a adressée, le 29 octobre dernier, M. 
Raoul Gapt de la Falconnière, l'un des propriétaires: 

Ferney-Voltaire, 29 octobre 1886. 

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

Monsieur, 
En réponse à votre lettre recommandée en date du 

1!8 courant, nous avons le regret, ma sœur et moi, de 
refuser catégoriquement l'offre de soixante-six mille 
francs que vous nous faites pour l'acquisition de nos 
immeubles situés rue de l'Ile n08 2 et 4. 

Mon père a payé ces maisons 91,000 fr. et y a fait 
d'énormes réparations, ainsi qu'il en sera jusàfié au 
besoin. 

Monsieur Turrettini, conseiller administratif, lui-
même, m'en avait offert 81,000 fr., il y a quelques 
mois et je dus décliner cette offre. 

A moins de quatre-vingt dix mille francs, nous ne 
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comptons pas entrer en tractations avec la Ville et noua 
attendrons l'expropriation dont nous sommes me
nacés. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre parfaite-
considération. 

RAOUL GAPT DE LA PALCONNIÈRB. 

M. Magnin. Je retire ma proposition de renvoi à une 
commission. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au deu

xième débat. 
Personne ne demandant la parole et ne réclamant 

un troisième débat, l'adoption du projet d'arrêté est 
déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la réorgani
sation qu Jardin Botanique. 

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

Comme vous le savez, Messieurs, depuis longtemps, 
déjà notre Jardin botanique est l'objet de critiques, 
bien méritées. On trouve en effet avec raison, qu'il 
ne répond plus à son vrai but, que par suite de la 
quantité d'arbres d'une taille trop élancée qui le 
couvrent un peu partout, une grande porliou du 
terrain est par ce fait entièrement inproductive 
et qu'il serait nécessaire de le rendre plus riche en, 
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flore locale, plus utile et plus accessible à ceux qui 
veulent le consulter au point de vue instructif, enfin 
plus agréable à contempler pour tous ceux qui 
viennent le visiter à simple titre récréatif. 

Le Conseil Administratif précédent lors de l'établis
sement de l'emprunt avait compris dans son montant 
total une somme de 60 à 70,000 francs, chiffre qu'heu
reusement nous n'atteindrons pas, destinée à procéder 
à cette réorganisation tant désirée, qu'il avait à nou
veau fait pressentir au Conseil Municipal lors de la 
présentation du compte-rendu. 

Le Conseil actuel a suivi à cette idée et pour mieux 
parvenir au but, il a désigné une Commission, com
posée de personnes tout-à-fait compétentes choisies 
soit dans le sein du Conseil Municipal, soit parmi des 
botanistes bien connus. 

Cette Commission qui a eu de nombreuses séances 
et de très intéressantes discussions s'est prononcée 
à l'unanimité de ses membres présents pour la prise 
en considération du projet que nous avons l'honneur 
de vous présenter aujourd'hui. 

Il s'agirait en premier lieu de procéder à l'enlève-
mont ou à la transplantation de la plus grande partie 
des arbres du jardin en ne conservant que ceux qui 
présentent vraiment un intérêt historique ou sont 
d'une espèce rare ou difficile à élever ainsi que les 
beaux spécimens qui ombrent la grande allée de la 
fontaine Wallace. 

Par contre un arboretum, c'est-à-dire une collection • 
scientifique des diverses essences européennes et 
même au besoin de quelques espèces exotiques serait 
créé dans le parc de Montbrillant. 

Le bois de la Bâtie dont il a été souvent question 
dans ce but a été de suite abandonné. En effet la 
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nature du sol est très défectueuse, et il aurait fallu 
transporter à grands frais une quantité énorme de 
terre végétale. 

En outre les arbres y péricliteraient au bout de peu 
d'années, les racines arrivant à traverser assez vite 
la trop mince couche de bonne terre et tombant ainsi 
dans la couche de glaise qui règne sur tout le plateau 
de St-Georges. 

La surveillance y serait également fort difficile et 
l'éloignement de la Ville assez considérable. 

Aux Gropettes, au contraire, où l'on ne prendrait, 
soit dit en passant, qu'une petite partie du terrain 
gazonné, il n'y aurait que peu de frais à faire : le sol 
est déjà très bon, la surveillance facile et ce jardin 
situé dans l'intérieur de la Ville présente en outre 
l'immense avantage de renfermer déjà une très forte 
qnantité d'arbres (soit un total de plus de 70) 
d'essences diverses qui se trouvent tout élevés. 

Quant aux quartiers avoisinants, ils ne pourront 
que gagner à la création de ce nouvel attrait pour la 
promenade. 

Voici ce qui concerne les arbres. Quant au Jardin 
Botanique lui-même, il serait divisé eh deux parties de 
surfaces inégales, comme vous pourrez le voir par le 
plan déposé sur le bureau. A l'entrée, du côté de la 
place Neuve, la plus petite qui comprendrait tout 
l'espace réservé actuellement aux rochers et aux 
couches, ainsi que la portion de terrain qui s'étend 
jusqu'aux érables serait réservée aux plantes alpines 
et aquatiques. Au centre de ce jardin représentant 
plutôt le côté esthétijue, serait élevé le buste de 
Pyramus de Candolle, actuellement fort mal placé en 
face de l'orangerie et dans un endroit qui ne fait pas 
valoir l'œuvre de Pradier. 
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Les couches seront transportées le long du mur 
4e la Treille et la petite serre chaude qui est com
plètement délabrée et hors d'état sera rasée et rem
placée, par une neuve qui trouvera sa place à la suite 
des autres du côté du Calabri. 

L'autre portion du jardin, d'une étendue beaucoup 
plus importaute s'étendra depuis le carré des plantes 
alpines jusqu'au jardin Eynard et sera consacrée au 
côté scientifique. Elle sera divisée comme actuellement 
en plates-bandes droites de 1,40 m. séparées par des 
chemins de 0,80 m. et complètement libres de tous 
côtés à l'accès des visiteurs. En son milieu sera placé 
le buste du botaniste Edmond Boissier, gracieusemeut 
offert à la Ville par une de ses parentes. 

Le Jardin dans son ensemble sera protégé des 
8 côtés ouverts (le 4me étant clos naturellement par 
le mur de la Treille) par une grille basse de 1,30 m. 
environ pour laquelle nous utilisons avec une petite 
modification une partie des clôtures existantes. De 
nombreuses portes seront ménagées afin de donner 
accès aux grandes allées. 

Quant à la rampe du Galabri il se présente deux 
solutions qui devront être examinées par la Commis
sion que sans doute vous allez nommer. 

La première, préconisée par la Commission consul
tative et qui augmenterait la dépense prévue de 
11,000 francs environ, consiste à remplacer la dite 
rampe par une terrasse (qui figure sur le plan) élevée 
au niveau de la rue dç la Treille et munie d'un es
calier de 2,30 m. conduisant au passage qui serait 
maintenu jour et nuit le long du Jardin Eynard. 

La seconde solution, qui est celle que nous vous 
présentons aujourd'hui, en condamnant simplement 

4Sme ANNÉE. 14 
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la rampe, supprime la terrasse tout en conservant l'es-
cajjer qui reste toujours nécessaire. 

Mais quel que soit le système adopté, il nous per
mettra sans allonger le parcours de la Treille à l'Uni
versité ou à la place Neuve, de fermer entièrement 
pendant la nuit le Jardin Botanique et d'en faire de 
jour un jardin à pari comme cela existe dans toutes 
les autres villes et non plus une promenade ou un 
passage ouvert à tout venant. 

Le crédit de 40,000 francs que nous vous deman
dons se décompose comme suit: 

Remaniement des allées et plates-bandes 
avec recharge de bonne terre sur les dites, 
organisation des rochers pour les plantes 
alpines, abattage et transplantations d'ar
bres . Fr. 10,000 

Construction de deux nouveaux bassins 
en ciment et déplacement du buste de 
Gandolle » 2,000 

Etablissement d'une clôture d'enceinte 
en utilisant une partie des clôtures ac
tuelles et en les élevant de Ô SO . . . » 4.000 

Construction des couches ainsi que d'une 
nouvelle serre de 19 m. sur 5,70 m. . . » 16,000 

Construction d'un escalier en granit et 
limons en roche, balustrade en fer, ete . » 6,000 

Divers et imprévu » 2,000 
Total Fr. 40,000 

En terminant ce rapport qu'il nous soit permis de 
remercier ici les membres de la Commission consul
tative qui ont bien voulu aider dans sa tâche le délé
gué au Jardin Botanique et lui permettre ainsi de 
mener à bien ce projet que nous recommandons,. 
Messieurs les Conseillers, à votre approbation. 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête .-

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

40,000 francs, pour la réorganisation et la transfor
mation du Jardin botanique. 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourra à cette-dépense par 

des rescriptions à émettre au nom de la Ville dé 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
40,000 francs. 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien pré
senter au Grand Conseil un projet de loi destiné à au
toriser cette émission de rescriptions. 

Art. 4. 
L'intérêt de ces rescriptions sera porté au budget 

ordinaire de la Ville. 

M. Pictet. J'ajouterai que par suite de la fermeture 
du Jardin pendant la nuit, la Ville réalisera une éco
nomie annuelle d'un millier de francs environ» sur 
le gaz. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet d'arrêté à> 
l'examen d'une Commission. 

È est ouvert un tour de préconsultation sur les 
recommandations à adresser à la Commission. 
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M. Magnin. L'organisation du Jardin Botanique 
date, sauf erreur, de dix ans environ ; à ce moment, 
il y avait une raison pour organiser ce Jardin, comme 
il l'est, au point de vue des promeneurs. Mais la Com
mission fera bien d'examiner ce point de vue et de 
comparer ce qui existe avec ce qu'on nous propose. 

M. Camolelti. Je crois, en examinant les plans qu'on 
nous soumet, que l'espace central réservé devant les 
serres est trop restreint. En outre, je profiterai de 
l'occasion qui m'est offerte, pour recommander à la 
Commission de voir ce qu'on construit actuellement 
en fait de serres ; il faut adopter ce qui est en cours 
actuellement, ce qui est reconnu comme pratique ; 
ainsi, dans ces constructions, on remplace aujour
d'hui le fer par le bois qui est bien préférable. 
Enfin, pour le chauffage, qui est un objet coûteux et 
d'un entretien difficile, il faut voir ce qu'on fait à pré
sent et il faudrait relier le chauffage de la petite serre 
au chauffage existant déjà. 

M. Pictet. Je répondrai à M. Magnin que le Jardin 
sera toujours ouvert aux visiteurs, comme mainte
nant. Quant à l'espace devant les serres, je dirai à 
M. Camoletti, qu'il ne sera pas diminué, au contraire, 
puisqu'on enlèvera déjà une statue qui s'y trouve 
actuellement. 

Le tour de préconsultation est clos. 
Le Conseil décide que la Commission sera compo

sées de cinq membres dont le choix est laissé à la 
Présidence. 

M. le Président désigne MM. Pictet, Ramu, Corcelle, 
Empeyta et Rey. 

Ce choix est approuvé. 
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Cinquième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des crédits destinés à de nou
velles installations hydrauliques. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 

Rapport à Vappui du projet d'arrêté relatif à de 
nouvelles installations hydrauliques. 

Messieurs, 
Le projet d'arrêté qui est soumis à votre ratifi

cation a pu paraître à plus d'un d'entre vous, une bien 
grosse dépense, après celles que la Ville de Genève 
s'est imposées pour créer ses nouvelles installations 
hydrauliques. 

Mais après examen attentif de la question, vous re
connaîtrez sans doute avec nous que ces nouvelles 
dépenses s'imposent du fait de l'heureux développe
ment qu'a pris dès l'abord le nouveau service hydrau
lique, et qu'en même temps ce n'est point un sacrifice 
financier puisque nous pouvons dire, ainsi que nous 
le prouverons plus bas, que l'intérêt et l'amortissement 
non-seulement des crédits déjà votés pour la création 
des forces motrices du Rhône, mais aussi des crédits 
que nous demandons sont absolument assurés dès 
l'année 1S87. 
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Justification financière du service des Eaux et Forces 
motrices sur la base d'un revenu net de Fr^J 30,000 
en sus de Vintérêt des capitaux engagés et des frais 
annuels, en tenant compte de nouveaux crédits pour 
une somme de Fr. 800,000, è demander en 1886-
1887. 

18S7 

Dépenses. 

Frais annuels pour 1887 suivant bud
get Fr. 68,700 — 

Intérêt et amortissement 5 l/i % sur 
fr. 2,080,000, représentant le pre
mier crédit, plus fr. 80,000 d'im
prévu 109,200 — 

Intérêt et amortissement sur francs 
220,000 obligations du service des 
eaux (Rachat Eaux du Rhône R D) » 9,517 — 

Intérêt et amortissement sur francs 
85,600 (Rachat des privilégiées de 
la Société des Eaux du Rhône R. D. 
à5V*°/o) '» <,869 — 

Intérêt et amortissement à 5 1/i % de 
fr. 47,800 (Rachat de la Société des 
Eaux du Rhône R. G.) » 2,494 25 

Intérêt et amortissement à 5 V* % de 
fr. 200,000 (Crédit du 4 Mai 1886 
pour canalisation nouvelle) . . . » 10,500 — 

Intérêt et amortissement à 5 7* °/o de 
fr. 720,000, crédit nouveau à de
mander pour travaux suivants : 

Réservoir de 12,500mS à 
Bessinges . . . . Fr. 200,000  

A reporter Fr. 200,000 Fr. 202,280 25 
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Report Fr. 200,000 Fr. 202,280 28 
Canalisation allant de la 

Ville au réservoir. . » 270,000 
Une 6me turbine avec 

pompe à haute pres
sion • 110,000 

Canalisations diverses à 
haute pression (Plan-
les - Ouates, Pregny, 
Bernex, D r i z e ) . . . » 105,500 

Canalisation à basse pres
sion du bâtiment des 
turbines,jusqu'en l'Ile » 35,000 

Fr. 720,000 » 31,800 — 
Fr. 240,080 25 

Imprévu 7,569 75 
Bénéfice net du service des Eaux et 

Forces motrices . » 130,000 — 

Fr. 377,650 — • 

Recettes. 

Produit des concessions d'eau et forces motrices : 
A. Ancien réseau, produit des conces

sions Fr. 267,000 
B. Nouveau réseau, pro-
£ duit des concessions . » 92,000 Fr. 359,000 — 

Produit de l'entretien des conces
sions. . . . . . . . . . t 10,000 — 

Produit de la locatiort de compteurs » 1,800 — 
_Prodpit.de la vente de vieux ma

tériaux. . . . * . . . . > 1,250 — 
A reporter Fr. 372,050 —. 

http://_Prodpit.de
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Report Fr. 872,050 — 
Produit des boueb.es à eau parti

culières » 850 — 
Produit des vacations » 250 — 
Bénéfice sur travaux d i v e r s . . . » 4,500 — 

Fr. 377,650 — 
Produit de l'eau affectée aux services 

municipaux » 110,000 — 

Recettes égales au projet de budget Fr. 487,650 — 

Justification de la somme de Fr. 359,000 prévue au 
budget de 1887 comme produit des concessions d'eau 
et de force motrice. 

A. Ancien réseau (basse pression) 
produit des concessions. . . Fr. 267,000 

(Le produit de l'ancien réseau en 1885 
a été de . . Fr. 252.547 45 
non comprise l'eau fournie par 
les services municipaux.) 

L'augmentation moyenne des dix der
nières années, (1876-1885) a 
été de . . . Fr. 8.955 — 

La différence de Fr. 14.500 ^pour 
1886 et 1887 avec les Fr. 18.000 
que comporterait l'augmenta
tion normale de deux années 
provient de ce qu'ila été prévu 

l une réduction sur l'augmenta
is tion proportionnelle, du fait de 

la réduction de 10 °/° consentie 

A reporter Fr. 267,000 

http://boueb.es
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Report Fr. 267,000 
à partir du 1er Juin 1885 sur 
les tarife d'eau motrice à basse 
pression, au compteur. 

L'augmentation probable n'a été éva
luée qu'à Fr. 7.2S0 par année. 
Elle atteindra approximative
ment ce chiffre pour 1886. 

B. Nouveau réseau (haute pression) 
produit des concessions . . . Fr. 92.000 

Fr. 859.000 

Le chiffre des recettes du nouveau réseau est basé 
sur les éléments suivants : 

1° Restitution de force aux usiniers par eau à haute 
pression, suivant conventions : 

i 



Usine de dégrossissage suiv. eonvenfion Fr. 1,500 
Billon et Isaac 
David 
Ferrand 
Bellamy (valeur fixée par les experts) 
Société Immobilière suiv. convention 

1,8IÎ0 
8,100 

500 
250 

gratuit 

Forces nouvelles distribuées ou engagées : 

Balland & Cie , . 
Société d'Instruments de physique 
Schmiedt 
Fournaise . . . . 
Anthonioz . . . . 
Usine de dégrossissage 
Huftlin 
De Meuron et Cuénod 
Bussat & Minod . . 
Bonnet 
Défer (poterie de Carouge). 

4,200 
3,000 
3,000 
6,000 
2,200 
2,520 
1,800 
2,500 
2,500 

650 
4,760 

5,700 

Force approximatiTe 
en cheïaux à 

domicile 
00 
C5 

80 
25 
50 
9 
5 

70 S. 

32,880 

20 
10 
10 
30 
7 moyen. 

12 suppléai. 
5 
8 

25 intermitt. 
I 

17 

o » 
f 
O 
m 

m 
> 
ss 
a 



Portes encore en pourparlers. 

m 
8 

10 
100 
20 
10 intermitt. 

40 
10 
40 
15 
5 

Weibel, Briquet & Gie 
Kessler (Garouge), . 
Cartier (Eaux-Vives). 
Société d'appareillage. 
Moget 
Gollon 

» 2,500 
JB 1,600 
1 2,500 
» 8 000 
» 2,500 
» 1,000 

Eau ménagère ou industrielle engagée. 

Société des Eaux du Rhône R. G. 
R. D. 

Baronne de Rothschild . . . . 
Drize, Plan-Ies-Ouates, Bernex . 
(En pourparlers) Cologny . . . 

18,100 

25 
50 
10 
5 

428 chevaux. 

» 26.500 
» 8,000 
» 4,500 
» 5,100 
» 2,900 47,000 

o 
cl 
o 
o 
H 
1-4 

r1 

a 
3 
a 
• 3 > r1 

966 chevaux brots Pr. 103,630 
oo 
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Soit en chiffre rond, une recette de fr. 100.000 et 
une force nécessaire au bâtiment des turbines de 950 
chevaux sur le réseau à haute pression. 

Or, ces 950 chevaux représentent déjà 50 chevaux 
de plus que le rendement des trois turbines à haute 
pression qui sont actuellement installées, de sorte 
qu'il ne serait pas possible, dans l'état actuel, de 
faire un service régulier : car il est nécessaire d'avoir 
toujours au minimum une turbine de réserve, en cas 
de réparation ou d'arrêt momentané pour une cause 
fortuite. 

Quant à la recette, prévue au budget à fr. 92.000, 
l'on voit que ce chiffre n'a rien d'exagéré et que l'on 
peut même prévoir à peu près certainement une aug
mentation sensible, puisqu'en tenant compte seule
ment des éléments actuels, on dépasse fr. 100.000 
comme recette probable. 

Cette justification financière faite, nous passons à 
l'explication des différents articles qui composent la 
somme de fr. 720.000 montant total des crédits nou
veaux. Mais nous rappellerons auparavant que les 
428 chevaux rendus à domicile ne représentent que 
les chevaux à transmettre par le réseau à haute pres
sion, et qu'il faut y ajouter 150 chevaux environ 
transmis par le réseau à basse pression, en forces in
férieures à 4 chevaux, ehea une centaine d'industriels 
divers. 

Le réseau à basse pression comprend, en outre, l'é
lévation d'eau pour les services publics et l'eau ména
gère de la ville et de la banlieue, soit environ S00 
chevaux, de sorte que l'eau fournie par les deux tur
bines à basse pression se trouve dès maintenant 
entièrement absorbée par les besoins courants : 
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Réservoir de Bessinges Fr. 200.000 
et canalisation allant à ce réservoir. . » 270.000 

Total. Fr. 470.000 

En réalité, le réservoir et la canalisation qui y amè
nera l'eau ne peuvent pas se séparer l'un de l'autre, 
puisque l'un nécessite l'autre et que la canalisation 
serait sans utilité sans le réservoir supérieur. 

Messieurs, 

Vous aurez peut-être été étonnés devoir que, plutôt 
que de multiplier davantage le nombre des turbines et 
pompes pour arriver à fournir l'eau nécessaire aux 
besoins, nous avons préféré l'alternative de la cons
truction d'un réservoir permettant d'emmagasiner l'eau 
élevée pendant la nuit, eau qui était maintenant sans 
emploi, puisque la majeure partie des industries ne 
fonctionnent que pendant le jour. 

En réalité, la création de trois nouvelles pompes et 
turbines, placées dans la partie du bâtiment de la se
conde période, n'aurait pas coûté plus cher que la 
création du réservoir et de sa canalisation, et la force 
disponible au bâtiment des turbines, une fois les neuf 
turbines installées eût été de 2,700 chevaux bruts, tan
dis quelessix turbines placées dans le bâtiment actuelle
ment achevé ne représentent qu'une force brute de 
1,800 chevaux. 

Ce raisonnement serait exact si, à côté de la question 
de la force disponible, il n'existait pas la question de 
la régularité du service, qui est obtenue d'une manière 
assurée par la création d'un réservoir, tandis qu'elle 
sera rendue extrêmement difficile au fur et à mesure 
de l'augmentation du nombre des turbines. 

Un mot d'explication est ici nécessaire. 
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La force utilisée chez les différents industriels varie 
d'une façon considérable suivant les moments de la 
journée; elle arrive même a être nulle ou presque 
nulle pendant la nuit et pendant le repos du milieu du 
jour. 

Il en résulte que l'eau fournie par les turbines doit 
varier à chaque instant suivant la demande, et même 
s'arrêter entièrement à certaines heures du jour Cet 
assujettissement, qui n'est pas aujourd'hui très grave, 
alors que nous n'avons guère que deux ou trois tur
bines à haute pression en marche, deviendrait une im
possibilité, alors que cinq ou six turbines devraient 
être à chaque instant mises en fonctionnement ou ar
rêtées. 

La régularité du service en souffrirait à tel point 
que les abonnés ne trouveraient plus la satisfaction 
qu'ils ont actuellement et qui résulte de l'uniformité-
absolue de la vitesse de leurs moteurs. 

Au contraire, le réservoir une fois établi, il suffit de 
laisser marcher, d'une manière constante de jour et de 
nuit, le nombre de turbines nécessaires à une moyenne 
de la force utilisée en 24 heures. 

Aux heures où l'eau fournie par les pompes dépasse 
la consommation, le réservoir se remplit. 

Si, au contraire le débit des pompes devient, à un 
moment donné, inférieur au travail à fournir, le réser
voir débite l'excédent nécessaire. 

En même temps, le volume de 12.500 mètres du fu
tur réservoir correspond à l'emmagasinement de tout 
le travail de nuit de trois turbines à haute pression, 
travail qui, se restituant pendant le jour, équivaut â 
l'établissement de trois turbines et pompes nouvelles. 

Par l'établissement du réservoir on obtient donc 
l'emmagasinement du travail de 900, chevaux bruts 
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pendant les heures de nuit et la restitution de ce tra
vail pendant le jour, en en déduisant toutefois les 
pertes de rendement. 

La canalisation allant au réservoir aura un diamètre 
de 0m600 et une longueur d'environ 4 kilomètres à 
partir de la croisée de la rue Pierre Patio et du Grand 
Quai jusqu'aux hauteurs de Bessinges. 

Le réservoir sera placé au point culminant de la 
colline, dans la propriété de M. Tronchin, à la cote 495 
au-dessus du niveau de la mer, soit à 120 métrés au-
dessus du niveau moyen du lac. La hauteur de l'eau 
dans le réservoir atteindra 4 mètres, et le volume to
tal de l'eau emmagasinée sera de 12.500 mètres cubes, 
comme nous l'avons dit plus haut. La colonne d'ar
rivée d'eau s'élèvera à la cote de 505, de sorte que 
l'eau ne déversera dans le réservoir que lorsque la 
hauteur d'élévation atteindra 180. m. au dessus du 
lac. Cette cote 505 correspond sensiblement, comme ni
veau, aux points les plus élevés du canton, Ghouilly 
et Bernex, de sorte que, plus tard, toutes les localités 
du canton pourront être desservies par le réseau à 
haute pression, au fur et à mesure de son développe
ment. 

Une disposition spéciale maintiendra dans le réseau 
à haute pression une pression constante de 130 mètres, 
quand même le réservoir ne sera situé qu'à .120 mè
tres au-dessus du lac. 

Le Conseil Administratif a l'intention de mettre en 
adjudication publique la construction du réservoir, tout 
en prenant les mesures les plus rigoureuses pour as
surer un travail absolument parfait. L'exemple récent 
de Zurich nous prouve que la moindre erreur dans la 
construction d'un semblable ouvrpge peut amener un. 
véritable désastre. 
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Vous aurez également à approuver le projet de 
convention à passer avec M. Tronchin pour l'établis
sement, à titre de servitude perpétuelle, du réservoir 
sur sa propriété de Bessinges. 

Sixième turbine avec pompe à haute pression. 
Fr. 110,000. 

Cette turbine avec sa pompe sera semblable aux 
trois turbines et pompes à haute pression déjà ins
tallées, et se trouvera située entre les deux groupes à 
basse pression et les trois pompes à haute pression 
dans l'espace laissé libre à cet effet. 

Canalisations diverses à haute pression (Plan-les-
Ouates, Pregny, Bernex, Confignon,Drize). Fr. 103,000. 

Ces diverses canalisations sont nécessitées par les de
mandes d'eau dans diverses directions. 

Comme vous l'avez vu par les tableaux annexés à 
ce rapport, l'intérêt du capital dépensé pour ces nou
velles canalisations se trouve assuré par les abonne
ments auxquels se sont engagés les particuliers et les 
communes. 

Nous pensons pouvoir vous présenter dans peu de 
jours les projets de convention avec les diverses com
munes dont nous emprunterons le territoire, conven
tion calquées sur celles que nous avons déjà avec les 
communes du Petit-Saconnex, Grand-Saconnex, Ver-
nier, Pregny, Bellevue, Onex, Genthod et Lancy. 

Canalisation à basse pression du bâtiment des tur
bines jusqu'en l'Ile. Fr: 35,000. 

La nécessité de doubler le raccordement actuelle
ment existant entre le bâtiment des turbines et l'Ile se 
comprend facilement par les raisons suivantes : 

L'ancien réseau du service hydraulique ayant été 
jusqu'en t8S0 complètement alimenté par les machines 
placées en l'Ile, toutes les canalisations maîtresses 
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destinées à desservir la ville venaient converger dans 
ce quartier. 

Lorsque le réservoir du bois de la Bâtie avait été 
construit, une canalisation de 50 centimètres avait 
relié l'ancien réseau avec ce réservoir, et ce fut 
sur cette canalisation que vinrent se brancher les ma
chines hydrauliques à vapeur qui n'étaient considérées 
alors que comme machines de secours. Dans ces con
ditions, l'alimentation principale se faisant au centre 
du réseau, la conduite reliant le centre avec le réser
voir était encore suffisante. 

Aujourd'hui les anciennes pompes et les machines 
à vapeur sont arrêtées, et toute l'eau destinée à ali
menter le réseau à basse pression venant du bâti
ment des machines, à la Coulouvrenière, doit passer 
par cette même canalisation venant du réservoir et 
se réduisant à un diamètre de 35 centimètres, du bou
levard de Plainpalais au centre du réseau de l'Ile. 

Il en résulte que l'eau doit prendre dans ces cana
lisations, d'une capacité insuffisante pour le débit actuel 
de 25,000m par jour, des vitesses telles que les pertes 
de charge deviennent énormes, et que la pression doit 
être maintenue à 60m au bâtiment des turbines pour 
obtenir les 50m nécessaires en l'Ile. Le réservoir est 
de ce fait rendu absolument inutile. Il reste plein, jour 
et nuit, et ne rend plus aucun service. 

Pour y remédier* nous devons établir sur le mi
lieu du fleuve, le long de la digue longitudinale, 
une nouvelle canalisation de 50 centimètres de dia
mètre permettant d'alimenter directement le centre 
du réseau et de rendre l'ancienne canalisation à sa 
destination primitive, c'est-à-dire à l'alimentation du 
Bois de la Bâtie et à l'emploi en retour de l'eau reve
nant du dit réservoir. 

43m" ANNÉE. 15 
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Cette canalisation nouvelle est devenue aujourd'hui 
absolument urgente si l'on ne veut pas que, dès cet 
hiver, certains quartiers soient mal desservis, aussi 
l'avons-nous déjà commandée, de manière à pouvoir la 
mettre en service d'ici à deux mois au plus tard. 

Nous ne voulons pas clore ce rapport sans attirer 
l'attention du Conseil municipal sur la nécessité qui 
s'imposera à courte échéance de doubler également la 
canalisation venant du lac pour l'alimentation d'eau 
potable. La canalisation de bois, ainsi que la partie de 
la canalisation en fer allant dans le lit du Rhône, des 
machines à vapeur jusqu'au bâtiment des turbines, 
sont suffisantes pour alimenter les six pompes qui vont 
être installées, mais la partie ancienne de cette cana
lisation allant du Pont de la Machine aux machines à 
vapeur est d'un diamètre insuffisant pour répondre 
au développement que prend le service hydraulique 
de la Ville. Il y a donc lieu de prévoir l'obligation à 
très courte échéance de doubler cette partie de la con
duite d'aspiration. 

Ce sera une dépense de fr. 120,000 environ si l'on 
veut la construire en fer au diamètre de lm corres
pondant à la section de la canalisation dans le port. 
Nous avons vu, du reste, que l'augmentation probable 
des recettes permettra de pourvoir à l'intérêt et à l'a
mortissement de cette dépense sans grever le budget 
municipal. 

1er 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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A B R E T E • # 

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

720,000 francs pour de nouvelles installations hydrau
liques, savoir : 

Réservoir de I2,000m3, à Bessinges . Fr. 200,000 
Canalisation allant de la Ville au Ré

servoir 270,000 
Uns sixième turbine avec pompe à 

haute pression 110,000 
Canalisations diverses à haute pression 

(Plan-les-Ouates, Pregny, Bernex, 
Drize). 105,000 

Canalisation à basse pression du bâti
ment des turbines, jusqu'en l'Ile . 35,000 

Somme égale . . . Fr. 720,000 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de Ge
nève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
720,000 francs. 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien pré
senter au Grand Conseil un projet de loi destiné à 
autoriser cette émission de rescriptions. 

Art. 4. 
L'intérêt de ces rescriptions sera porté au budget 

ordinaire de la Ville. 
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PROJET DE CONVENTION. 
* 

Entre la Ville de Genève représentée par 
d'une part; 

Et Monsieur Tronchin, propriétaire à Bessinges, 
d'autre part. 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article premier. 
M. Tronchin autorise la Yille de Genève à cons

truire sur sa propriété à Bessinges, un réservoir d'eau, 
et cela à titre de servitude perpétuelle. 

Le terrain asservi sera piqueté d'un commun ac
cord, derrière le jardin potager de M. Tronchin, 
entre la route cantonale et le bois, soit parc, à l'ex
trémité duquel existe une rotonde sur colonnes. 
M. Tronchin sera libre de choisir l'emplacement exact, 
et celui-ci sera piqueté après que les plans, coupes 
et élévations du réservoir auront été agréés par 
M. Tronchin. L'agrément de M. Tronchin n'intervien
dra que pour l'arrangement de la terrasse supérieure 
du réservoir et pour l'arrangement des talus qui en 
masqueront les murs, mais non pour les questions 
techniques ou pour l'arrangement intérieur. Toutefois 
M. Tronchin pourra s'opposer à toute construction 
dépassant le niveau général de la terrasse supérieure 
et exiger que le personnel de la Ville ait accès au 
réservoir par la route cantonale et par une ouverture 
dans la terrasse supérieure, sans avoir à circuler 
autrement dans la campagne de M. Tronchin. M. Tron
chin pourra demander une séparation suffisante entre 
l'accès du personnel de la Ville et le reste de sa 
campagne. 
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Art. 2. 
Dans le but de fournir à la Ville tout ou partie 

des terres nécessaires à ses remblais, M. Tronchin 
fera piqueter une ou deux pièces d'eau dans sa 
campagne. La Ville la ou les fera creuser à ses propres, 
frais suivant le piquetage et les profils fournis par 
M. Tronchin, mais elle pourra disposer des déblais 
pour en former des remblais sur et autour du réser
voir. La terre végétale mise à part formera la surface 
extérieure de ces remblais. 

Art. 3. 
La Ville construira à ses frais dans la partie supé

rieure de son réservoir un compartiment dont le fond 
sera au moins à la cote de 499 mètres au-dessus de 
la mer, ce compai timent contiendra au moins 75 mé
trés cubes d'eau et servira de réservoir particulier 
pour M. Tronchin. Une trappe fermée par une porte 
en fer donnera accès dans ce compartiment, depuis 
la terrasse supérieure du réservoir. Une tuyau de 
fonte de 0,15 m. de diamètre partira du point le plus 
bas de ce réservoir privé, descendra dans le réser
voir de la Ville, passera sous la fondation et sera 
prolongé à 1,20 m. sous le sol naturel jusqu'au dehors 
du talus autour du réservoir, et se terminera par 
une vanne du modèle de Glus. (Usine L. von Roll.) 
Là, M. Tronchin se raccordera à ses frais, comme 
il l'entendra, pour prendre l'eau de son réservoir 
particulier. 

Art. 4. 
La Ville livrera cinquante mètres cubes d'eau par 

24 heures dans le susdit compartiment, soit réservoir 
de M. Tronchin; cette fourniture se fera comme la 
Ville le voudra, soit continue soit par intermittence. 
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En cas d'intermittence, la périodicité ne dépassera 
pas vingt-quatre heures. La Ville construira à ses 
frais et comme elle le voudra, les appareils d'arrivée 
et de mesurage, et M. Tronchin ne pourra demander 
<jue de pouvoir constater d'une manière claire, qu'il 
reçoit cinquante mètres cubes d'eau par vingt-quatre 
heures. 

Art. 5. 

M. Tronchin autorise la Ville à déverser le trop 
plein du réservoir urbain sur sa propriété. Il aura le 
droit d'utiliser ce trop plein comme bon lui semblera 
et de le prendre, si cela lui convient, de façon à en 
utiliser toute la chute. Mais une fois que M. Tronchin 
aura admis les plans et dispositions du réservoir, il 
ne sera plus admis à demander d'ultérieures modifi
cations. En outre, M. Tronchin s'interdit de vendre 
ou louer l'eau du trop plein dont il n'aurait pas emploi 
mais s'engage à la laisser sortir de chez lui comme il 
est dit plus bas. 

Art. 6. 

L'eau déversée sur la propriété de M. Tronchin en 
sortira par le fossé sortant de la flachère qui déverse 
ses eaux sur Vandœuvres; M. Tronchin devra régler 
cet écoulement de façon et ce qu'il ne puisse dépasser 
trois mètres cubes par minute, même en cas de vi
dange de la pièce d'eau. Ce volume de trois mètres 
cubes à la minute sera celui que la Ville devra fixer 
comme limite supérieure à son trop plein. La Ville 
devra couvrir M. Tronchin de toute réclamation des 
propriétaires inférieurs et pourvoir, à l'entière dé
charge de M. Tronchin, à l'arrivée de ce volume d'eau 
dans la Seime, puis dans l'Arve. 
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Art. 7. 
M. Troncbin aura le droit, mais non l'obligation, 

de créer dans sa propriété deux hydrantes. S'il use 
de ce droit, la Ville fournira gratuitement l'eau à ces 
deux hydrantes, mais ceux-ci ne pourront être em
ployés qu'en cas de sinistre. 

Art. 8. 
La Ville s'engage à livrer l'eau stipulée à l'article 

4 au plus tard fin Juillet 1887, mais M. Tronchin ne 
sera pas tenu d'en prendre livraison avant que ses 
installations privées ne soient achevées. La Ville ne 
pourra déverser son trop pleiu avant qu'elle n'ait tout 
achevé pour en assurer l'écoulement, sans dommages 
directs ou indirects pour M. Tronchin. 

Art. 9. 
M. Tronchin restera jouissant de la terrasse supé

rieure et des talus du réservoir, qu'il plantera et 
aménagera comme il l'entendra et dont l'entretien 
demeurera à sa charge. La Ville par contre restera ; 
chargée de l'entretien de son réservoir, y compris le 
compartiment de M. Tronchin et restera absolument 
responsable vis-à-vis de M. Tronchin et de ses ayant-
droit des conséquences directes ou indirectes de fil-
trations, ruptures ou réparations du réservoir et de 
ses dépendances, jainsi que des dégâts causés par les 
ouvriers qui y travailleraient. 

Art. 10. 
Pendant la construction du réservoir et des pièces 

d'eau, la Ville s'engage à mettre les propriétés de 
M* Tronchin à l'abri de toute circulation non indis
pensable de ses ouvriers, de son personnel et des 
-curieux. Cette protection se fera soit à l'aide de clô-> 
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tures suffisantes autour des chantiers, soit par de» 
défenses faites au publie et aux ouvriers sur les 
points où il serait impossible d'établir des clôtures 
suffisantes. 

Art. 11. 
Une fois le réservoir piqueté, avant tout autre com

mencement d'exécution, la Ville passera à ses frais un 
acte authentique régularisant la présente convention. 
Le projet d'acte authentique sera soumis à la ratifi
cation de M. Tronchin avant le prononcé. 

Ainsi fait en deux doubles sous seing privé. 
Genève, le 

Urne 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu le projet de convention à passer entre le Conseil 

Administratif et M. Tronchin, propriétaire à Bessinges, 
pour la construction d'un réservoir d'eau dans la pro
priété de ce dernier ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le susdit projet de convention est approuvé, et le 

Conseil Administratif est autorisé à le convertir en 
acte authentique. 

Le Conseil décide de renvoyer ces deux projets d'ar
rêtés à l'examen d'une Commission. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les re
commandations à adresser à la Commission. 
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M. Annevelle. Je demande le renvoi du tour de 
préconsultation, jusqu'après l'impression du rapport. 

Adopté. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion du Conseil Administratif pour 
l'approbation d'un cahier des charges 
passé avec la Société d'appareillage 
électrique. 

M. Liodet. Je demanderai au Conseil Administratif 
s'il lui est indifférent de renvoyer ce tour d<î précon
sultation à une séance ultérieure ; je fais cette demande 
au nom d'un membre du Conseil Municipal qui est ab
sent, M. Favon, empêché d'assister à cette séance par 
la période électorale. 

Adopté. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Morel, tendant à la 
création d'une cuisine scolaire dans 
la Ville de Genève. 

M. Morel. Messieurs les Conseillers, la proposition 
que je vous ai présentée est basée sur l'article 72 d& 
la loi du 5 juin 1886, sur l'Instruction publique, ainsi 
conçu : 

c Les salles d'écoles ne peuvent être affectées à d'au
tres usages qu'à ceux de renseignement, sauf autorisa-
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tion du Département, donnée sur le préavis de l'auto
rité municipale. 

» L'autorité municipale peut néanmoins, lorsqu'elle 
le juge opportun, utiliser les bâtiments scolaires pour 
la création de classes gardiennes et de réfectoires 
scolaires. » 

En conséquence, ma proposition étant exacte au 
point de vue des textes, j'entrerai immédiatement dans 
le vif de la question. 

Si je n'ai proposé qu'un réfectoire scolaire, c'est par 
économie et la Commission statuera à ce sujet. 

Vous devez comprendre, Messieurs, l'importance 
qu'il y a pour nous à intervenir dans ce domaine. 

Ma proposition est inspirée, d'abord, par la crise 
qui a frappé depuis longtemps bon nombre de familles 
de la classe ouvrière. Le milieu qui anciennement 
réunissait la famille à midi, n'existe plus que par le 
souvenir ; le père est souvent occupé à de lointains 
travaux, la mère est aussi absente toute la journée. 
Les enfants rentrent donc seuls dans un local où sou
vent il n'y a pas le nécessaire. 

Ensuite il y a une question d'hygiène : on a souvent 
remarqué chez les adultes des maladies provenant de 
privations pendant l'enfance ; alors l'Hospice Général 
et les sociétés de secours mutuels doivent intervenir. 
C'est un fait évident et un réfectoire scolaire atténue
rait certainement cet état de choses. On me fera peut-
être des objections au point de vue de la dépense 
qu'occasionnera ma proposition : je répondrai qu'on 
n'acceptera pas dans ce réfectoire scolaire, des enfants, 
sans motif; si les parents ont un gain suffisant, ils 
paieront pour leurs enfants ; pour les autres, l'Hospice 
pourra intervenir pour une part. 

Voilà donc une partie du déficit comblé. 
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Je recommanderai enfin à la Commission des me
sures de délicatesse vis-à-vis des enfants qui seront 
reçus sans payer, et cela eu égard à leurs camarades. 

Messieurs, nous avons à Genève, dans la classe 
aisée, des gens charitables, qui désirent faire le bien, 
mais qui sont souvent trompés; avec l'institution que 
je propose, il y aura un contrôle, qui créera de réelles 
ressources et nous permettra peut-être d'élargir le 
domaine de ma proposition. 

Je la recommande donc à toute la sollicitude du 
Conseil Municipal. 

La proposition de M. Morel étant appuyée par cinq 
membres, il est. ouvert un,tour de préconsultalion. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif n'entend pas se dérober aux 
dispositions de la nouvelle loi scolaire ; mais, ne faut-
il pas examiner d'abord ce que compte faire l'Etat ? 
M. Morel se trompe : la loi qu'il invoque prévoyait 
d'abord des pensions scolaires et le mot pensions a été 
remplacé, sur la proposition de M. le député Leschaud, 
par celui de réfectoires. 

Ensuite, la loi ne dit pas si c'est la Ville ou l'Etat 
qui instituera ces réfectoires ; en tous cas, elle ne 
prévoit pas de pensions scolaires. 

Enfin je ferai remarquer, que dans le budget de 
1887, plusieurs milliers de francs nous incombent de 
par la nouvelle loi scolaire; n'allons donc pas trop 
vite et faisons chaque chose en son temps. 

M. Morel. L'article 72 de la loi est catégorique : 
je ne demande pas un réfectoire dans chaque école, 
mais on peut en créer un dans un centre, pour les 
premiers besoins actuels, c'est le devoir de la Munici* 
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palité. Du reste, rien n'indique que le mot réfectoim 
ne signifie pas cuisine scolaire. 

Nous n'avons pas à voir ce qui a été dit dans 1& 
sein du Grand Conseil ; trois ou six ans sont longs 
pour ceux qui ont besoin. 

Je demande donc que ma proposition soit mise à 
l'étude et promptement. 

M. Court. Je suis très sympathique à l'idée de M. 
More! ; mais devons-nous eu quelque sorte, offrir à 
l'Etat un service avant qu'il nous le demande ? Si 
nous offrons, on nous demandera toujours davantage: 
mangeons donc l'artichaut feuille par feuille. 

M. Renaud. Je suis d'accord avec M. Court, qu'il 
faut faire chaque chose en son temps, mais on renvoie 
toujours à cause du budget : quand il s'agit d'affairea 
qui s'imposent, le budget doit passer en seconde 
ligne. 

M. Turrettini. Si M. Morel veut prendre la,loi pour 
base de sa proposition, il verra qu'un réfectoire est 
un local où les enfants apportent leur nourriture ou 
la reçoivent du dehors; il est impossible de transfor
mer comme il le fait, un réfectoire qui est un local, en 
un moyen de nourriture. 

M. Morel. Je me suis adressé au Département de 
l'Instruction publique, où ma proposition a été très-
bien accueillie... 

M. Court. Naturellement, si on paie ! 

M. Morel. Pourquoi les salles d'études ne servi
raient-elles pas de réfectoires ? Une seule suffirait. 
Allons au plus pressé et créons une cuisine scolaire 
pour ceux qui en ont besoin|aujourd'hui. 
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M. Wagnon. J'appuie la proposition de M, Morel ; 
il est vrai que la loi ne force pas la Ville à établir des 
réfectoires scolaires, mais elle pourrait en faire l'es
sai ; cela a bien réussi dans d'autres villes, pourquoi 
ne le ferait-on pas à Genève ? Il y a au budget des 
dépenses beaucoup moins utiles, et je crois qu'une 
pareille création serait bien vue de la population. 

M. Liodet. Lorsque M. Morel a fait sa proposition 
pour l'établissement de water-closets, je l'ai engagé à 
la renvoyer au Conseil Administratif ; aujourd'hui je 
l'engage à adresser sa proposition actuelle au Conseil 
Municipal. 

Il y a là deux choses distinctes : les réfectoires et 
les cuisines scolaires, c'est-à-dire la fourniture du 
manger aux enfants pauvres. 

Il faut donc qu'une Commission soit nommée et 
examine les deux choses. 

Le tour de préconsultation est clos. 

M. Morel, interpellé par la Présidence, déclare qu'il 
adresse sa proposition au Conseil Municipal. 

Le Conseil décide qu'il sera nommé une Commis
sion de sept membres. 

M. Morel désigne pour faire partie de la dite Com
mission, avec lui, MM. Oltramare et Karlen. 

M. le Président la complète par MM. Pictet, Décrue 
Renaud et Ramu. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de Budget pour 
l'année 1887. 

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

Bapport à Fappui du budget pour i887 

Messieurs, 
Le Conseil Administratif, en vous présentant le 

projet du budget pour 1887, vous exprime son sin
cère regret que les conditions de santé du Conseiller 
délégué aux Finances ne lui aient pas permis de vous 
présenter lui-même le rapport qui va suivre: 

Les dépenses sont présumées à . Fr. 2.436.196 
et les recettes à 2.43S.36& 
laissant un excédent de dépenses de. Fr. 828 

C'est donc un budget que nous pouvons considérer 
comme bouclant en équilibre. 

Pour arriver à ce résultat, nous nous sonimes ins
pirés d'une façon unanime des principes suivants qui 
avaient déjà été ceux de nos prédécesseurs : 

A. Réduire au strict nécessaire les dépenses qui 
s'imposent. 

B. Evaluer d'une façon modérée les recettes qui en 
font la contrepartie. 

C. Sortir du budget ordinaire pour en faire des pro
positions extra-budgétaires toutes les dépenses extra
ordinaires d'une portée générale et d'une nature défi
nitive. 

D. Pourvoir scrupuleusement à l'intérêt et à l'amor-
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tissement de ces dépenses extra-budgétaires et cela 
dans le buget ordinaire. 

C'est dans cet ordre d'idées que nous avons ajouté 
aux rescriptions déjà votées le montant des crédits qui 
vous ont été demandés pour de nouvelles installations 
hydrauliques. 

Le Conseil Administratif s'est également préoccupé 
de la situation anormale dans laquelle se trouvent les 
finances municipales du fait d'une dette non consoli
dée qui va atteindre prochainement plus de trois 
millions. 

Aussi vous présentera-t-il prochainement un projet 
relatif à la consolidation de la dette flottante 

Le Conseil Administratif s'entendra avec le Conseil 
d'Etat pour que le rôle maximum autorisé pour la 
taxe municipale corresponde non au rôle établi avant 
les réductions nécessaires par les dégrèvements, mais 
au rôle définitif, car il estime que l'esprit de la loi 
est que le maximum établi par la loi corresponde au 
rôle de la taxe que la Ville peut réellement mettre en 
perception. 

Ceci dit, passons à l'examen de diverses rubriques 
du budget. 

RECETTES 

Chap. 1. Intérêts et redevances spéciales prévues 
en, fr. 108.868. 

Sans changement pour les chiffres avec ceux de 
l'année précédente; pour les articles maintenus dans 
ce chapitre, — renvoi au chap. V. Instruction publi
que, de quelques articles qui y appartiennent logique
ment. 

Chap. IL Taxe Municipale, fr. 450.800. 
Même prévision que pour 1886 pour les recettes, 
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augmentation de fr. 1.000, soit fr. 9.000 pour les frais 
de perception par l'Etat, augmentation justifiée parce 
que la Ville a dû payer de ce chef en 1888. 

Produit de l'Etat Civil, fr. 2.200. 
sans changement. 
Chap. III. Octroi et annexes, fr. 707.500. 
Ici quelques diminutions. 
Fr. 10.000 sur le produit de l'octroi, remplacement 

du tarif supplémentaire n° 1, par la contribution con
sentie par les commerçants en comestibles de luxe qui 
se sont engagés à fournir à la Ville une somme de fr. 
25.000. 

Locations de l'Entrepôt rive droite fr. 6000. 
Produit des poids à bascule, fr. 7000. 
Ces chiffres nous paraissent concorder avec ce que 

nous pouvons espérer. 
Chap. IV. Abattoir et marché au bétail, fr. 121.550. 
Quelques diminutions que nous justifions de môme 

«lanière qu'au chap. III. 
Chap. V. Instruction publique, fr. 99 800. 
Nous avons fait rentrer iei, comme nous Pavons dit 

déjà, tout ce qui concerne l'instruction publique, — 
revenu du capital Brunswick, intérêts du fonds Bou-
chet, allocations de l'Etat en faveur de divers établis
sements et écolages perçus des élèves de l'école d'hor
logerie et de ceux qui suivent les cours de l'Acadé
mie professionnelle. 

Chap. VI. Théâtre, fr. 1000. 
Sans changement. 
Chap. VII. Propriétés municipales, fr. 189.600. 
Egalement Jcj, quelques diminutions sur l'année 

précédente. 
Chap. VIII. Service des Eaux, Ir. 487.650. 
Ce chapitre subit et subira encore plus tard d'assez 
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notables changements au fur et à mesure de la mise 
en activité de nos forces motrices. 

Pour l'année 1887, les prévisions que nous vous 
soumettons, nous paraissent être aussi près qu'il est 
possible de la marche que nous espérons pour ce ser
vice. 

Nous nous référons, du reste, au rapport spécial que 
vient de nous présenter sur cet important service le 
Conseiller délégué qui en a la direction technique. 

Chap. IX. Voirie, fr. 50.000 
Augmentation de fr. 5000, sur le produit de la vente 

des ruclons et diminution de fr. 3000 sur l'établisse
ment de nouveaux trottoirs. 

Le ralentissement dans les nouvelles constructions 
est toujours marqué, il n'y a donc pas lieu à espérer 
sur cette rubrique une augmentation de recettes. 

Chap. X. Eclairage. Redevance de la Compagnie du 
gaz, fr. 30,000. 

Ce chiffre n'est pas susceptible d'augmentation, 
étant fixé par une convention avec la Compagnie. 

Chap. XI. Police et surveillance, fr. 1S00. 
Sajis changement. 
Chap. XII. Halles et locations sur la voie publique, 

fr. 100.900 
Augmentation de fr. 1500 sur 1866, que nous es

pérons voir se réaliser, ce chapitre nous donnant 
habituellement le plaisir d'une mieux-value. 

Chap. XIII Secours pour les incendies, fr. 2,500, 
sans changement. 

Chap. XIV. Convois funèbres, fr. 90,000. 
Chap. XV. Cimetières, fr, 40,000. 
Nous réunissons ces deux chapitres, auxquels nous 

attribuons pour 1887 une augmentation de fr. 10,000, 
43"" ANNÉE. 16 
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afférente cependant au chap. XV ; inutile, pen-
sons-nous, de presser davantage sur les motifs qui 
nous font espérer cette augmentation que nous croyons 
du reste justifiée. 

Chap. XVI. Recettes imprévues, fr. 2,500 au lieu 
de fr. 4,000 en 1886. 

Le chiffre proposé nous semble pouvoir être atteint, 
si nous en jugeons par les exercices antérieurs. 

Vous voyez donc, MM. les conseillers que nous n'a
vons pas surfait (ou exagéré) nos recettes ; émettons 
cependant le vœu que nos prévisions voient la réttlité 
les dépasser dans une bonne mesure 

Passons maintenant aux Dépenses. 
\ 

DÉPENSES 

Chap. I. Amortissements, intérêts et rentes viagères, 
fr. 685,080. 

Les articles de ce chapitre sont pris pour la plu* 
part aux tabeaux d'amortissement et des intérêts an
nuels de nos divers emprunts, nous n'avons donc pour 
ceux-ci rien à vous signaler d'une manière particu
lière; — par contre, nous appellerons votre attention 
sur la somme des rescriptions qui va s'élever, en y 
faisant entrer les dernières propositions que nousvous 
soumettons pour nos installations hydrauliques, à 
fr. 3,120,000. 

Nous vous demandons l'intérêt de cette somme à 
4 % ; — ce chiffre pour notre émission nous paraît 
élevé — nous vous ferons prochainement une pro
position pour un projet d'emprunt destiné à la conso
lider et à diminuer ainsi notablement notre dette flot
tante; il serait dangereux, en effet, de la laisser se 
maintenir à un chiffre aussi considérable. 
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Chap IL Frais d'administration, fr. 100,350, sans 
changement appréciable à vous signaler. 

Chap. III. Octroi et Entrepôt de la Rive droite, fr. 
139,680. 

Ch. IV. Abattoir et Marché au bétail fr. 46,772. 
Quelques augmentations destinées à assurer la 

bonne marche de ces deux services. 
Chap. V. Instruction publique, beaux-arts et indus

trie, fr. 439.344. 
La nouvelle loi sur l'instruction publique impose à 

la Ville plusieurs augmentations, en particulier pour 
les Ecoles primaires; elle l'exonère, par contre, de 
quelques frais relatifs à l'enseignement complémentaire 
et secondaire; nos propositions sont basées sur une 
donnée aussi exacte qu'il a été possible de l'établir ; il 
faut néanmoins attendre la mise en activité de la loi 
pour se rendre un compte plus exact et plus complet 
des modifications que son application introduira, 

L'Académie professionnelle aura un champ d'études 
pratiques plus étendu, de manière à répondre tou
jours davantage au but de cette institution. 

A nos Musées et Collections ainsi qu'à nos Biblio
thèques, nous avons maintenu les mêmes chiffres, de 
façon à assurer le développement normal de ces 
établissements. 

La collection de gravures ayant été transférée en 
majeure partie, selon un vœu émis, au musée des Arts 
décoratifs, la rente viagère en faveur de M. Burillon 
se trouve ainsi inscrite à ce nouveau musée. 

Chap. VI. Théâtre, fr. 185,000. 
Mêmes propositions que l'an passé. 
Chap. VII. Propriétés municipales, fr. 372,020. 
A ce chapitre nous inscrivons fr. 70,000 pour en

tretien des bâtiments, soit fr. 10,000 de plus qu'en 
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1886, dans ce chiffre sera compris pour fr. §,000 en
viron, la moitié de la dépense que coûtera la création 
projetée des W. C. souterrains, l'autre moitié sera 
reportée sur l'exercice de 1888. 

Outre quelques petites augmentations justifiées par 
l'expérience, nous avons ajouté aux chiffres précé
dents : fr. 700, pour horloges des clochers — éclai
rage au gaz; fr. 300, pour horloges électriques — 
entretien. 

Ghap. VIII. Service des eaux, fr. 68,700. 
Nous nous référons à ce que nous disons déjà aux 

Recettes, relativement à ce service ; le rapport spécial 
qui vient de vous être lu, nous dispense de nous ré
péter ici et nous vous prions de vous y reporter. 

Ghap. IX. Voirie, fr. 254,000. 
Pour ce chapitre, nos propositions restent en bonne 

partie les mêmes que par le passé, sauf une diminu
tion de fr. 5,000, sur les rues pavées et une augmen
tation de fr. 1,000, sur l'entretien des ponts et quais; 
l'expérience acquise nous permet d'espérer que ce 
chapitre se maintiendra dans les limites qui lui sont 
assignées. 

Vous remarquerez aussi que si nous avons diminué 
la recette à attendre de l'établissement de nouveaux 
trottoirs, nous avons également fait subir une réduc
tion modeste dans les frais d'établissement des susdits. 

Ghap. X à XV. 
Sans modifications importantes. 
Ghap. XVI. Dépenses diverses et imprévues, 23,000 

francs. 
Ici un article nouveau : nous vous demandons une 

somme de fr. 15,000, pour les frais qui incomberont à 
la Ville à l'occasion du Tir fédéral ; nous en fixons le 
Chiffre au même que celui proposé au Grand Conseil 
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en ce qui concerne le canton. — Nous pensons que 
cette somme Sera suffisante, non seulement pour les 
prix que la Ville de Genève offrira à cette fête natio
nale, mais aussi pour contribuer par son embellisse
ment à rendre attrayante l'hospitalité qui attend nos 
Confédérés dans la vieille Cité genevoise. 

Nous voilà arrivés au ternie de cet examen; à vous 
maintenant, MM. les Conseillers, d'étudier nos propo
sitions et de leur donner la forme définitive que revê
tira le Budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
de 1887. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊÏÈ : 

Article premier. 
Les dépense" de la ville de Genève pour l'année 

1887 sont évaluées à la somme de deux millions quatre 
cent trénte-six mille cent quatre-vingt-seize francs 
(2.488.196 fr.j conformément au budget. 

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

ville de Genève, évaluées pour l'année 1887, à la som
me de deux millions quatre cent trente*cinq mille trois 
cent soixante-huit francs (2.485.868 fr.) conformément 
au budget. 

Art. 8. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, évaluées 

à la somme de huit cent vingt-huit francs (828 fr.) 
sera porté au compte des Résultats généraux. 
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M. le Président. Ce projet de budget, devant être, 
conformément au Règlement, renvoyé à l'examen d'une 
Commission, j'ouvre un tour de préconsultation sur les 
recommandations à adresser à la dite Commission. 

M. Renaud. J'attirerai l'attention de la Commission 
sur le fait, qu'au chapitre III des dépenses à la ru
brique Octroi, lettre c, il y a une erreur : en effet, il est 
prévu neuf receveurs de seconde classe à fr. 1900, 
fr. 15.200, au lieu de fr. 17.100 que cela doit faire. 

La même erreur s'est déjà produite dans le budget 
de 1886. 

M. Décrue. Je propose d'ajourner le tour de pré
consultation, jusqu'après l'impression du rapport. 

Adopté. 

La prochaine séance est fixée au mardi 16 novem
bre et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée» 

F. RACINïV avocat, 
éditeur responsable. 

ERRATA 

Mémorial, p. Hl, 1. 21, au lieu de : car ce sera, lisez : 
car ce ne sera. 

* » 1. 28, après les mots : le Conseil 
Administratif, lisez : oa plutôt 
PEtat Civil. 

Genève. - Imprimerie J. Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

MAHOi l « mOVKMBHÊE ! * * « 

ORDRE D0 JOUR : 

1. Tour de préconsultation sur la proposition du Conseil 
Administratif pour l'approbation d'un cahier des charges 
;§>assè avec la Société d'appareillage électrique. 

2. Propositions individuelles. 
3. Tour de préconsultation sur la proposition du Conseil 

Administratif pour des crédits destinés à de nouvelles ins
tallations hydrauliques. 

4. Tour de préconsultatioon sur le projet de'Budget pour 
l'année 1887. 

5. Rapport de la Commission sur la proposition du Con
seil Administratif pour un crédit destiné à la réorganisa-
4ion du Jardin Botanique. 

6. Proposition de M. d'Ivernois, pour la création d'une 
«école de bijouterie. 

•PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Blanc-Lacour, Bonnet, Bonneton, Car
dinaux, Ghenevière, Cherbuliez, Cor-
celle, Court, Décrue, Delimoges, Dé
molis, Dégaillier, Deshusses, D'Iver
nois, Émpeyta, Pavon, Fleutet, Gier-

«431" ANNÉE 17 



218 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Karlen, Liodet, Magnin, Morel, 
Oltramare, Patru, Pictet, Ramu, Re
naud, Sauter, Spahlinger, Turrettini, 
Wagnon. 

ABSENTS ; MM. Binder, Gamoletti, Croutaz, Didier, 
Dupont, Klein, Rey, Steiner. 

La séance est ouverte. 

Lé procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé, après une observation de M. Décrue qui 
fait remarquer que dans la Commission chargée d'exa
miner 1a proposition de création de cuisines scolaires 
M. le Secrétaire a fait figurer M. Klein au lieu, de M. 
Karlen. 

MM. Didier et Rey font excuser leur absence 

M. le Président. J'annonce au Conseil, que le Bu
reau répondra à l'interpellation de M. Liodet dans 
la prochaine séance. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion du Conseil Administratif pour 
l'approbation d'un cahier des charges 
passé avec la Société d'appareillage 
électrique. 

M. Turrettini, Conseiller Administratif. Messieurs, 
depuis que le Conseil Administratif vous a présenté 
le projet d'arrêté destiné à approuver la convention à 
passer avec la Société d'appareillage électrique, il a 
examiné à nouveau l'article 9 de cette convention et 
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a vu qu'il y avait intérêt pour la Ville à pouvoir ra
cheter l'installation de cette Société avant l'expiration 
du terme de neuf ans prévu dans la dite convention ; 
le Conseil Administratif s'est donc abouché avec le 
Conseil d'Administration de la Société d'appareillage 
électrique et Lui a imposé ce rachat, moyennant une 
certaine majoration, correspondant aux risques qu'elle 
pourrait courir; ce rachat, pourra se faire sur des 
hases de deux sortes : 1° le remboursement des dé
penses, avec intérêt et une certaine majoration; i° une 
majoration représentant les bénéfices que la société 
aurait pu réaliser dans les dernières années, capita
lisés. Les détails de cette modification de l'article 9, 
seront fournis à la Commission qui sera nommée pour 
examiner ce projet. 

M. Favon. La modification dont l'honorable M. Tur-
rettini vient de vous parler, supprime la principale des 
recommandations que je voulais adresser à la Com
mission. Je désirais, en effet, attirer l'attention de la 
Ville,' afin qu'elle ne se liât pas complètement les 
mains, à une époque de tâtonnements et de recherches 
scientifiques. 

Ceci dit, je recommanderai à la Commission de se 
renseigner de la manière la plus exacte en ce qui con
cerne le prix de rachat; M. Turrettini pourra, du reste 
mieux que personne, contrôler et examiner les devis 
qui vous seront présentés. 

Après la déclaration de M. Turrettini, je bornerai 
là les observations que je désirais faire à la Commis
sion. 

M. Démolis. Je recommanderai à la Commission d'é
tudier surtout, à propos du projet qui nous est soumis, 
les tarifs des autres Sociétés existantes, afin que nous 
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soyons bien renseignés à cet égard., et que nous ayons 
un point de comparaison. 

M. Oltramare. Je recommande à la Commission, 
outre la convention qui nous est soumise, d'examiner 
spécialement la question de savoir si la machine hy
draulique, dont l'usage est réclamé par un certain 
nombre de nos citoyens pour un autre objet, peut ser
vir à l'installation de la Société d'appareillage électrique 
et si le loyer prévu de fr. 4000 est bien l'équivalent 
des services qu'elle pourra rendre. 

M. Décrue. Je demanderai à la Commission d'étudier 
plus spécialement, dans le cahier des charges passé 
avec la Compagnie du gaz, la question du monopole 
qui est très-importante et cela afin d'éviter un procès; 
la Commission pourra voir ensuite s'il y a lieu de pro
poser un arrangement à la Compagnie du gaz ou d'é
tablir un mode de vivre entre les deux Sociétés. 

Le tour de préconsultation est clos. 

Le Conseil décide que la commission sera composée 
de neuf membres, dont le choix est hissé à la pré
sidence. 

M. le Président désigne MM.Turrettini, Blanc, Fa von, 
Camoletti, Bonneton, Cherbuliez, Décrue, Démolis et 
Magnin. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Propositions individuelles, 

M. Bonneton. Ce n'est pas une proposition indivi-
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duelle que je désire formuler, mais des recomman
dations que je veux adresser au Conseil Administratif; 
ces recommandations m'ont été suggérées par l'exa
men du compte-rendu administratif et financier de 
1885. D'après ce compte-rendu, nous avons 10 com
missions auxiliaires, chargées de coopérer aux divers 
services de l'Administration municipale; ces 10 com
missions qui sont ; 

la commission de l'Ecole d'Horlogerie, 
» des Ecoles moyennes de dessin, 
» des Ecoles des Beaux-Arts, 
» des Arts appliqués à l'Industrie, 
» du Musée Rath, 
» » d'Histoire naturelle, 
» » des Arts décoratifs, 
» » de Numismatique. 
» de la Bibliothèque publique, 
» des Collections diverses, 

comprennent 104 commissaires, non compris les délé
gués et dans le compte-rendu, sur ces 104 commis
saires, j'ai trouvé 10 conseillers municipaux, dont 4 
ou 5 font partie de deux commissions. Il m'a paru 
bon de rappeler cela au début de notre session ; 
en 1878 déjà, notre regretté collègue, M. Longchamp, 
avait attiré l'attention du Conseil Administratif sur ce 
fait et il avait même fait une proposition assez hardie 
tendant à ce que le Conseil municipal nommât des 
commissaires pour cinq de ces commissions, soit pour : 

la Commission du Musée d'Histoire naturelle, 
» de la Bibliothèque publique, 
» de l'Ecole d'horlogerie, 
» de l'Ecole spéciale d'Arts appliqués 

à l'industrie, 
» des Ecoles de dessin, 
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Il avait tort, car ainsi nous aurions empiété sur les 
attributions du Conseil Administratif. 

Le rapporteur de la Commission nommée pour exa
miner cette proposition, M. Etienne Dufour, émit sim
plement le vœu que le Conseil Administratif, à l'ave
nir, fît entrer pour une large part dans ces commis
sions les membres du Conseil municipal. Or, ce vœu, 
dans la pratique, a été plus ou moins écarté. 

J'insiste donc sur l'opportunité qu'il y a pour 
qu'un certain nombre de Conseillers municipaux fas
sent partie de ces Commissions; en effet, l'œuvre du 
Conseil municipal doit exister en dehors des séances, 
surtout pour des institutions dont il vote le budget : 
il doit donc les connaître et en faire partie. 

Je ne veux pas dire que le Conseil Administratif 
ne doit pas taire appel aux lumières de nos conci
toyens capables, de spécialistes, mais c'est précisé
ment parce que je sais qu'il est pénétré de la justesse 
de mon idée et qu'il a déjà agi dans ce sens, que je 
l'engage à persister toujours davantage dans cette 
voie. 

M. Court, président du Conseil Administratif. J'ap
prouve la recommandation de M. Bonneton et je suis 
sympathique aux idées émisés par lui ; nous avons 
déjà fait droit dans une large mesure à cette observa
tion et à l'avenir nous agirons de même. 

M. Bonneton. Je remercie M. le Président du Con
seil Administratif. 

M. Chenevière. Je désire ajouter que la Commission 
du dernier compte-rendu administratif et financier 
avait déjà émis ce vœu et avait demandé qu'on écartât 
des commissions les personnes qui ne s'en soucient 
que peu. 
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M. Morel Je demanderai au Conseil municipal qu'à 
l'avenir il soit permis de développer les propositions 
individuelles à l'aide de mémoires écrits; en effet, 
tout le monde n'a pas la parole facile, et je crois, 
puisque l'articlo 24 du règlement dit que l'auteur 
d'une proposition est appelé à la motiver, que cela 
peut se faire autrement que par un simple discoure. 

M. Cherbuliez. M. Morel fait une proposition ten
dant à changer l'art. 40 du règlement qui dit : que la 
lecture des discours n'est permise que moyennant 
Vautorisation préalable de i''Assemblée. M. Morel doit 
donc, s'il le veut, faire la proposition formelle de mo
difier cet article 40 ; mais je me demande s'il y a 
avantage à le faire. En effet, si tout lé monde n'a pas 
la parole facile, on peut demander au Conseil l'auto
risation de développer une proposition à l'aide d'un 
mémoire écrit; cela s'est fait. Du reste, nous sommes 
habitués à parler ici un langage familier, et le Mémo
rial redresse les constructions de phrases par trop 
vicieuses ; au contraire, la proposition de M; Morel 
sera un écueil, car le Mémorial ne pourra plus don
ner une certaine tournure à un mémoire écrit. 

M. Morel. Je me vois dans l'obligation de faire la 
proposition suivante : 

Le Conseil municipal, sur la proposition de l'un de 
ses membres, décide d'admettre que les propositions 
individuelles pourront être développées à l'aide d'un 
texte écrit. 

M. M&det. M. Morel prtfpose-t-il tine modification 
du règlement? Il y a eu une révision il y a trois ans 
el Paft. 40 n'a pas été modifie; cela ne me paraît pas 
valoir la p'eiriè pbiir une simple interprétation à don
ner à l'art. 24. 
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La proposition de M. Morel est déposée sur le bo-
reau. 

M. Besançon. Je désire attirer l'attention du Con
seil Administratif sur l'état du chemin de la Servette;; 
guand on vient de la Prairie, on rencontre un fossé 
rempli de balayures et de détritus, ce qui est un voi
sinage nuisible, à proximité du Collège ; cela sent 
mauvais en été et cependant jamais la voirie n'enlève 
ces balayures. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposa 
tion du Conseil Administratif pour 
des crédits destinés à de nouvelles 
installations hydrauliques. 

Personne ne demandant la parole, le tour de précon
sultation est clos. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de cinq membres, dont le choix est laissé à la Prési
dence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Liodet» 
Croutaz, Delimoges et Wagnon. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur le projet 
de Budget pour l'année 1887. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, je veux attirer l'attention du Conseil mu-
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nicipal sur une ou deux modifications peu impor
tantes à apporter au projet de budget qui vous a été 
distribué. 

A propos de l'éclairage du Collège, le budget pré
voit une dépense de 100 fr. ; or, cette somme 
est destinée aux deux Collèges et non à celui 
de la Rive gauche seulement ; cela fait donc 50 fr. 
pour chacun d'eux. Ensuite l'indemnité prévue pour 
le logement du principal, ne Test que pour six mois; 
cela fait donc 500 fr. au lieu de 1000 fr. 

Quant à l'observation faite par M. Renaud, à la der
nière séance, au sujet de l'Octroi, le chiffre de 15,200 
francs, prévu pour les receveurs est exact, mais il n'y 
a que huit receveurs au lieu de neuf; le receveur en 
sus, fait partie de la rubrique suivante; il n'y a donc 
pas de changement à faire de ce chef. 

Au chapitre VII, lettre b, il y a 100 fr. à ajouter 
au traitement des concierges des temples. 

En somme, ces modifications apportent au projet de 
budget une réduction de dépenses de 400 fr. et l'ar
ticle 3 du projet d'arrêté doit être rectifié dans ce 
sens que Vexcédent des dépenses sur les recettes est 
évalué à 428 fr. 

' M. Bonnet. Je recommande à la Commission d'exa
miner la convenance de changer le titre de Musée des 
Arts décoratifs en celui de Musée des Arts décoratifs 
et industriels; en effet, il y a là deux choses distinc
tes : l'art décoratif, proprement dit, €t l'art industriel, 
qui rend un service plus général. En conséquence, au 
chapitre V des dépenses, numéro 38, lettre d, où il est 
prévu une somme de 20,000 fr. pour acquisitions, on 
pourrait scinder cette rubrique et inscrire : 10,000 fr. 
pour les Arts décoratifs proprement dits et fr. 10,000 



$26 MÉMORIAL DKS SÉANCES 

pour des objets achetés à l'étranger. Nous devons être 
renseignés sur toutes les industries que nous exer
çons, afin de modifier nos goûts et peut-être nos prix; 
du reste, l'économie du budget n'est pas atteinte par 
ma recommandation. 

M. Empeyta. J'ai examiné avec soin le projet de 
budget qui nous est soumis; je remercie le Conseil 
Administratif du travail auquel il s'est livré, car je 
vois qu'eu suivant les mêmes principes que l'ancienne 
administration, il a atteint l'équilibre du budget. 

J'ai vu avec plaisir également ce qui a trait à la 
consolidation de la dette. 

Enfin, j'ai une recommandation spéciale à adresser 
à la Commission qui sera nommée : le budget prévoit 
une dépense de 15,000 fr. pour le Tir fédéral; cette 
somme représente les prix et les dépenses que la Mu
nicipalité devra faire; mais, si chaque administration, 
chaque particulier doit prendre part à ces dépenses, je 
crois convenable que la Ville s'intéresse davantage à 
cette fête. En effet, pour le dernier tir cantonal, nous 
avions voté une subvention en espèces de 10,000 fr., 
je crois donc, qu'étant donnée notre position spéciale 
et le fait que nous n'aurons pas, comme ailleurs, des 
subventions en nature, telles que bois de construction, 
«te, une subvention de 20,000 tr. ne serait pas exagé
rée. Il ne faut pas que cette dépense vous effraie, car 
vous retrouverez une augmentation équivalente dans 
le rendement de l'Octroi ; en effet, si nous avons cent 
mille visiteurs, chacun d'eux fera bien pour 0,20 cen
times de dépenses soumises à l'Octroi. Je. crois donc 
que la Ville ne peut pas faire un bénéfice sur le Tir 
fédéral et j'engage la Commission à examiner-ma re
commandation. 
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M. Karlm- J'attire l'attention de la Commission sur 
les appointements des employés supérieurs de l'Octroi; 
ne conviendrait-il pas de les réduire en faveur des 
veilleurs qui n'ont pas un dimanche libre et qui sont 
exposés aux intempéries ? Il me semble qu'il faut faire 
des économies sur les forts appointements, pour que 
les employés subalternes puissent bénéficier à tour de 
rôle d'un dimanche et participer aussi, en cas de ma
ladie, à la caisse des amendes. 

M. Bonnelon.Je signalerai à la Commisssion le grand 
luxe que revêt l'impression du compte-rendu admi
nistratif et financier ; cette rubrique figure au budget 
pour 3,000 fr. (Imprimés et registres divers). La même 
observation a été faite pour le compte-rendu du Con
seil d'Etat. 

On entre dans une quantité de détails qui intéres
sent très peu le Conseil municipal et le public; qu'on 
indique le nom des donateurs, c'est en quelque sorte 
leur récompense, mais que ces détails remplissent 248 
pages, c'est un abus. Il faut revenir aux anciennes 
traditions qui étaient beaucoup plus simples ; on re
liait alors avec le compte-rendu général les rapports 
de nos différentes institutions, ce qui ne se fait plus à 
cause de la différence de formats de notre compte-
rendu et de ces rapports. Prenons exemple sur nos 
Confédérés et soyons plus modestes, soit dans les dé
tails donnés, soit dans le format et l'impression. J'ai 
été frappé du fait à propos du dernier compte-fendu : 
c'est vraiment un joli volume à mettre dans une 
bibliothèque. 

A ce propos, je dirai que je regretté qu'il n'ait pas 
Contenu le rapport sur l'Académie professionnelle; il 
y aurait avantage à faire connaître au public cette îns-
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titution et j'engage le Conseil Administratif à faire 
davantage de publicité pour ces cours d'hiver. 

D'un autre côté, je recommande à la Commission 
de voir s'il n'y a pas lieu d'augmenter le traitement 
du Conservateur de la Bibliothèque; le regretté M. 
Plan avait un appointeraient de 4,000 fr., son succes
seur en a un de 3,000 fr. ; c'était bon pour la pre
mière année, où il n'était nommé qu'à titre d'essai; 
mais le titulaire actuel, un homme modeste, qui ne 
demandera rien, est un homme d'une réelle valeur 
c^mme instruction, comme répertoire; M. Philippe 
Roget est employé à la Bibliothèque depuis quinze ou 
dix-huit ans, et je demande à la Commission d'exami
ner s'il n'y a pas lieu de fixer son traitement ai* moins 
à 3,500 fr. 

Je demande enfin à la Commission de changer le 
titre de Directeur de la Bibliothèque circulante en ce-

"lui de Conservateur; il n'y a qu'un directeur, qui est 
celui de la Bibliothèque publique. Ce n'est pas une 
question de nom, mais une question de principe ; il 
n'y a pas deux bibliothèques et deux directeurs, mais 
une seule grande Bibliothèque. 

Encore un détail : le projet de budget, à propos de 
l'Ecole complémentaire de jeunes filles, parle de se
mestres; or, l'année étant dans cette école de six mois, 
il faut remplacer le mot semestre par celui de tri
mestre. 

M. Karlen. J'attirerai l'attention de la Commission, 
en ce qui concerne le Théâtre, sur l'appointement du 
Conservateur qui me paraît trop élevé, étant donné 
qu'il est logé, chauffé et éclairé gratuitement ; il y a 
d'autres employés qui gagnent 1,500 fr. après trois ou 
quatre ans d'apprentissage, sans être ni logés, ni éclai-
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ïés, ni chauffés II me semble qu'il y a là, eu particu
lier, beaucoup de dépenses inutiles, dont la Commis
sion devra vérifier la nécessité. 

M. Renaud. Je trouve, en examinant le budget, que 
les traitements de beaucoup de titulaires sont trop 
élevés, et je ne suis pas de l'avis #de M. Bonneton en 
ce qui concerne la Bibliothèque; le traitement de 
5,000 fr., alloué au Directeur, me paraît trop fort, et 
je demande qu'on avantage un peu plus les petits em
ployés et surtout les concierges. 

Le tour de préconsultation est clos. 

Le scrutin pour la nomination du budget est ouvert. 

MM. Delimoges et Démolis sont désignés par la pré
sidence comme secrétaires ad actum-. M. le Président 
désigne ensuite MM. Spahlinger, Deshusses, Dégaillier 
et Liodet comme scrutateurs, 

31 bulletins de vote sont distribués et retrouvés 
valables dans l'urne, dont 9 bulletins blancs. 

Sont élus : 
MM. Liodet et Morel, par 18 voix; MM. Ghenevière, 

tlherbuliez et Klein, par 17 voix; M. Renaud, par 16 
voix; M. Gamoletti, par 15 voix. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission sur la propo
sition du Conseil Administratif pour 
un crédit destiné à la réorganisation 
du Jardin Botanique. 

M. Corcelle, au nom de la Commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Rapport de la Commission chargée d'examiner la de
mande du Conseil Administratif pour un crédit sup
plémentaire de 40.000 fr. destiné à la transforma
tion du Jardin Botanique. 

Messieurs les. Conseillers, 
Votre Commission chargée d'examiner la demande 

du Conseil Administratif pour un crédit supplémen
taire de 40,000 fr. destiné à la réorganisation et la 
transformation du Jardin Botanique vous expose ce qui 
suit : 

La Commission est unanime pour approuver le Con
seil Administratif d'avoir pris l'initiative de cette 
transformation qui aurait dû être faite depuis bien des 
années. 

En effet, le Jardin actuel n'atteint absolument pas 
le but cherché. Les grands arbres qui le garnissent étouf
fent toute végétation ; des plates-bandes entières sont 
absolument annulées et la suite naturelle et indispen
sable de la classification des familles est rendue impos
sible. 

Au point de vue pratique, l'organisation actuelle du 
Jardin est absolument mauvaise. Ainsi que vous le 
savez, les différents compartiments sont entourés de 
barrières empêchant le public d'approcher suffisam
ment des plantes et par conséquent de les étudier avec 
fruit. 

Ce système a pu jusqu'à un certain point avoir sa 
raison d'être dans le passé, mais à notre époque, il 
n'est plus admissible. L'élude des sciences naturelles, 
autrefois privilège de l'Université, est placée à la base 
de notre système scolaire et par ce fait même nos 
collections scientifiques doivent être largement ouver-
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tes à tous et non plus placées sous clef, comme elles 
l'ont été jusqu'à présent. 

La Commission consultative nommée précédemment 
par le Conseil Administratif a fait une étude sérieuse 
de la question et a singulièrement facilité notre tâche. 
Sa proposition de placer Varboretum au Parc de Mont-
brillant nous semble la seule rationnelle surtout au 
point de vue de l'emplacement à portée du public et 
de l'économie réalisée sur les frais d'établissement. 

Le plan de transformation que vous avez eu sous 
les yeux nous a paru parfaitement bien établi à tous 
les points de vue; il offre le double avantage d'em
bellir une de nos plus belles promenades tout en con
servant à la partie technique du Jardin son utilité 
scientifique. • 

L'emploi de la grille actuelle, légèrement rehaussée, 
pour la clôture extérieure, réalise une énorme écono
mie et permet la transformation de la rampe du Ca-
labri sans augmentation du crédit demandé. 

Pour la transformation de cette rampe, votre Com
mission s'est arrêtée au projet le moins coûteux, sup
primant la terrasse à élever sur l'emplacement actuel 
de la rampe et qui aurait entraîné une dépense d'en
viron 11,000 fr. Il serait simplement apporté une cou
che de terre végétale sur la rampe afin de l'orner de 
quelques plantes et arbustes. 

Toutes ces modifications permettent de réaliser une 
économie notable sur les sommes prévues lors de 
l'emprunt et de 60,000 à 70,000 fr., la dépense se 
trouve réduite à fr. 40,000. 

En outre, le Jardin Botanique étant fermé depuis la 
tombée de la nuit, n'aura plus besoin d'éclairage et de 
ce fait la Ville réalisera une économie d'à peu près 
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1000 fr. par an, ce qui représenterait comme capital, 
environ la moite du crédit demandé. u 

La Commission recommandée l'attention du Conseil 
Administratif les observations de M. Camoletti au su
jet des serres, tant au point de vue de la construction 
que du chauffage; ce dernier en particulier serait établi 
au moyen de thermo-syphons. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, votre 
Commission vous propose le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil Municipal. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
4u,000 francs, pour la réorganisation et la transfor
mation du Jardin botanique. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
des rescriptious à émettre au nom de la Ville de Ge
nève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
40,000 francs. 

Art. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien pré
senter au Grand Conseil un projet de loi destiné à 
autoriser cette émission de fescriptions. 
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Art. 4. 
L'intérêt de ces rescriptions sera porté au budget 

ordinaire de la Ville. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Wagnon. Je ne suis pas du tout d'accord avec 
les conclusions de la Commission; en effet, il y a 
quelques années on a déjà voté des sommes impor
tantes pour la transformation du Jardin botanique 
qui ne répondait plus aux besoins actuels ; on a alors 
modifié le système de chauffage des serres, enlevé la 
grille environnante et établi la rampe au Calabri. 
Aujourd'hui, tout en nous parlant d'équilibre du bud
get, on nous demande un crédit de fr. 40,000 pour 
une nouvelle transformation des serres, pour replacer 
une grille et supprimer le passage du Calabri. J'es
time qu'il aurait fallu s'arrêter aux fr. 10,000 de la 
première rubrique prévue par le projet du Conseil 
Administratif et qu'il suffirait d'enlever les gros 
arbres qui gênent la culture des plantes, pour les 
transporter aux Cropettes en vue de la création de 
Yarboretam, de recouvrir les plates-bandes de terre 
végétale et de remanier les allées; cela n'empêcherait 
pas de placer une grille pour laquelle en pourrait peut-
être prévoir 1000 francs de dépense de plus et de 
fermer le Jardin la nuit. En face de cette grosse dé
pense de fr. 40,000, je ne puis m'empêcher de songer 
au crédit qui vous a été demandé pour les cuisines 
scolaires, qui sont autrement plus importantes qu'un 
Jardin botanique. J'aurais compris qu'on soit venu 
nous demander un crédit pour faire un autre jardin, 
dans un autre emplacement, car celui-là sera toujours 
mal compris et le voisinage du Kiosque, des consom-
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mateurs et de la musique n'est pas fait pour les 
savants. 

Il y a des dépenses beaucoup plus utiles à faire: 
qu'on crée des canaux et des trottoirs dans certains 
endroits qui en sont dépourvus et qui sont imprati
cables : qu'on crée des cuisines scolaires et des enterre
ments gratuits, tout cela sera plus utile qu'un 
Jardin botanique, qui, en somme ne sert qu'a peu de 
monde. 

M. Oltramore. M. Wagnon a fait déjà diverses obser
vations que je comptais faire, mais ce que je puis dire 
encore, c'est que le Jardin actuel ne répond pas aux be
soins, qu'on n'y trouve rien et que lorsqu'on veut étudier 
une plante, il faut aller la découvrir sous les grands 
arbres. Or, ce qu'on nous propose n'est pas une solu
tion, ce n'est qu'un replâtrage, à moins de couper tous 
les grands arbres, ce que la population ne voudra pas ; 
pour un jardin botanique, la première condition, c'est 
qu'il ait du soleil et qu'il ne soit pas placé dans un 
trou. 

Ensuite, on veut rétablir une grille qui a été enle
vée, il y a quelque temps, pourquoi ? On empêchera 
donc la circulation le soir dans ce jardin et en sortant 
des cours de l'Aula, il faudra faire un grand détour. 
Ce jardin n'est du reste pas possible au point de vue du 
travail : c'est simplement une promenade où viennent 
les bonnes d'enfants et où les daines viennent tra
vailler. 

Pour faire un Jardin botanique convenable, il fau
drait le déplacer : je ne parle pas des Cropettes qui 
sont trop éloignées, mais avec 40,000 fr. on pourrait 
créer un jardin botanique vers la caserne, à proximité 
de la Faculté de médecine. En outre, l'emplacement 
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actuel est mauvais pour l'arrangement des familles, 
car on a créé des carrés au lieu de plates-bandes en 
éventail, comme cela se fait ailleurs. Je m'oppose donc 
pour ma part et dans la mesure du possible à cette 
dépense de 40,000 fr. qui ne servira qu'à refaire ce 
que nos devanciers ont défait ; si on veut, on peut ne 
dépenser que 40,000 fr. pour l'arrachage des gros ar
bres et pour mettre les plates-bandes au soleil; ainsi, 
selon moi, nous aurons un jardin botanique dont on 
pourra se contenter. 

M. Corcelle, rapporteur. Le crédit de 10,000 francs 
proposé par M. Wagnon est tout-à-fait insuffisant, car 
je lui ferai remarquer qu'il y a deux projets : la trans
formation du Jardin botanique et la création de l'arbo-
retum; ensuite, il ne s'agit pas d'enlever tous les arbres 
actuels, car il y en de beaux et de rares. 

D'un autre côté, je répondrai à M. Oltràmare, que 
les plates-bandes en carré sont la seule méthode ra-
tionelle pour le classement des familles ; consulté à cet 
égard, M. le Directeur du Jardin botanique a été de 
cet avis. 

Quant à la grille, c'est l'ancienne barrière qui res
servira et on ne supprime pas le passage du Galabri, 
puisqu'il y aura un escalier vers la maison Eynard, 
ouvert jour et nuit. 

Avec 10,000 fr., la transformation désirée n'est pas 
possible, car il faut faire une serre et reconstituer les 
couches qui sont dans un état déplorable; cela est 
absolument nécessaire et il ne faut pas faire un demi-
rhabillage. 

M. Wagnon. Je fais la proposition suivante : 
« Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 

» de 10,000 francs, pour le remaniement des allées et 
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• plates-bandes avec recharge en bonne terre sur les 
» dites, organisation des rochers pour les plantes 
» alpines, abattage et transplantations d'arbres. » 

M. Pietet, délégué du Conseil Administratif. La pro
position de M. Wagnon n'est pas acceptable, car la 
serre coûtera déjà à elle seule plus de 10,000 francs; 
en outre, il faut refaire les couches, transporter des 
arbres aux Cropettes, et ainsi, la proposition de 
M. Wagnon équivaut à ne rien finir et à tout laisser 
dans le désordre. 

M. Wagnon. Je n'ai pas parlé de la construction 
d'une serre, mais simplement des transplantations 
d'arbres. 

M. Cherbuliez, vice-président du Conseil, succède à 
M. Cardinaux, au fauteuil de la présidence. 

M. Cardinaux. La question qui nous occupe n'est 
pas nouvelle, puisqu'en 1880, j'avais déjà proposé les 
transformations qu'on nous demande, aujourd'hui; 
mais je n'ai pas rencontré alors chez le Conseil Ad
ministratif la bonne volonté dont il fait preuve au
jourd'hui; j'avais déjà demandé d'enlever les arbres 
qui nuisent à la culture des plantes, mais sans ré
sultat. 

Si nous avions fr. 100,000 à dépenser, j'appuierais 
M. Oltramare, mais ce n'est pas le cas. D'abord nous 
avons des serres presque neuves, adossées contre le 
mur de la Treille ; on ne peut pas les déplacer pour 
les replacer ailleurs. 

On a parlé de l'Université et de la distance qui la 
sépare des Cropettes : les étudiants, c'est évident, ne 
peuvent pas, pour quelques fleurs dont ils ont besoin, 
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faire un pareil trajet ; cela va bien pour l'arboretum 
qui est plutôt destiné aux visiteurs étrangers. 

Quant au public, personne, malgré la grille, ne 
l'empêchera d'entrer dans le Jardin botanique; les 
enfants seuls en seront exclus et les bonnes n'iront 
pas non plus. Ce qu'on veut empêcher, c'est d'arracher 
et d'emporter des plantes, aussi comprend-on très 
bien qu'on ferme ce jardin le soir, puisqu'il y aura 
toujours un passage par l'escalier, vers la maison 
Eynard. 

La première chose à faire, c'est d'enlever les arbres 
qui épuisent les plantes; or, tous les arbres qui n'ont 
pas un caractère scientifique seront enlevés et trans
portés à l'arboretum, ce qui donnera de la place pour 
cultiver de nouvelles espèces de plantes. 

La Société des sciences naturelles, lors de sa réu-
nioi\ à Genève, s'est moquée de notre Jardin bota
nique, car ce n'en est pas un; mais avec fr. 40,000 
on peut l'arranger et nos successeurs feront ce qu'ils 
voudront. C'est un bel emplacement, le Jardin bota
nique est le fleuron de la promenade des Bastions et 
les bonnes d'enfants auront suffisamment de place 
pour se promener dana le reste des Bastions. 

La grille est nécessaire : je rappellerai qu'il y a 
quelques années on a volé des plantes et arraché 
l'écorce des orangers ; une grille aurait empêché ces 
actes de vandalisme. Pour cela, il faut fermer notre 
Jardin botanique la nuit, comme cela se fait dans les 
autres villes. 

La proposition de M. Wagnon n'est donc pas ad
missible, car fr. 10,000 suffiraient à peine pour enle
ver et reconstruire la serre qui est à l'entrée du jar
din ; si c"est comme cela, il vaut mieux ne rien faire. 
Aujourd'hui, au contraire, le Conseil Administratif a 
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compris que cette réorganisation est nécessaire et 
j'engage la Commission à y réfléchir sincèrement. 

M. Ottramare. Je suis heureux de voir que M. Car
dinaux est de mon avis et qu'il comprend aussi 
qu'il ne s'agit là que d'un replâtrage provisoire : si 
on veut faire un nouveau jardin, il faut le faire 
au milieu des bâtiments universitaires et surtout 
près de la Faculté de médecine; cardans les autres 
facultés, dans celle des sciences, par exemple, s'il 
y a quelques botanistes, ils peuvent facilement troiK 
ver les plantes dont ils ont besoin. Un jardin de 
botanique médicale n'exige, du reste, pas de serres ; 
ce doit être un champ, un jardin qui fleurira en été. 
Quoi qu'il en soit, je ne propose pas de faire un jar
din botanique ailleurs, mais si avec fr. 40,000 on 
ne peut pas faire quelque chose de bon et de très-bon, 
il ne faut rien faire. 

Je le répète, je suis content de voir qu'au fond 
M. Cardinaux est de mon avis, car je suis certain que 
le remplacement et la modification de la grille coûte
ront déjà presque fr. 40,000. Quant à Paçboretum, 
c'est un objet peu important et on peut attendre encore 
quelques années ; pour le moment, il nous faut des 
plates-bandes pour les plantes usuelles, médicinales, 
et pour cela il n'y a pas besoin de luxe et de serres ; 
je me rallierai donc plutôt à la proposition de M. Wa-
gnon, car je trouve suffisante la dépense de 10,000 fr.; 
une autre année nous pourrons continuer les amélio
rations. 

M. Cardinaux. M. Oltramare considère un peu l'af
faire à un point de vue professionnel ; quant à moi, je 
ne demande pas un jardin de plantes médicinales, car 
il y a aussi d'autres facultés que celle de Médecine, 
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auxquelles il faut songer. D'autre part, vers les ca
sernes, le terrain est cher; pour que lO.OOOfr. suffi
sent, il faudrait que la Ville possédât déjà le terrain^ 
c'est bien, pour les Cropettes où le terrain appartient 
à la Villlej mais on ne peut supprimer cette promenade 
qui a son utilité pour les gens du quartier. 

Dans un jardin botanique, il faut des serres : un 
jardin sans serres ne se voit dans aucun pays, car 
elles sont nécessaires pour l'élevage des plantes exo
tiques qui sont visitées, non seulement par les étu
diants, mais aussi par les horticulteurs et les amateurs. 

Enfin, je signale l'économie que la Ville réalisera 
sur le gaz, ce jardin étant fermé la nuit. 

Je le répète, si on veut faire quelque chose de trèa 
bien, il faut créer un nouveau jardin ailleurs, mais ce 
n'est pas possible actuellement, parce que d'autres 
dépenses urgentes sïmposeut à nous. 

Ce jardin date de 1816, il a été créé par des sous
criptions particulières, et depuis lors on n'y a jamais 
rien fait, sauf quelques réparations en 1880; j'estime 
donc que pour le moment il faut l'arranger avec lea-
fr. 40,000 demandés et qu'alors il sera parfaitement 
suffisant. Le projet a été bien étudié par le Conseil 
Administratif, qui s'est entouré d'hommes compétents 
et M. de Candolle, en particulier, a trouvé cette ré
forme suffisante 

M. le Dr Oltramare trouve l'arboretAi inutile, maia 
alors où étudiera-t-on les arbres d'autres pays ? Ge
nève serait inférieure à Berne, Bâle, etc. Nous pou
vons actuellement séparer l'arboretum du Jardin bo
tanique et transformer ce dernier; cela sera suffisant 
pour longtemps. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. Je 
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comprendrais que M. Wagnon proposât de ne rien faire, 
car au fond, avec l'économie de fr. 1000 réalisée sur le 
gaz, somme qui représente les intérêts de fr 25,000, 
on ne vous demande qu'un crédit de fr. 5000 de plus 
que celui qui est proposé par M. Wagnon. 

M. Magnin. Après tout ce qui vient d'être dit et 
proposé, on est très embarrassé, aussi je propose l'a
journement indéfini, car la question ne me paraît pas 
étudiée à fond. 

La proposition d'ajournement, formulée par M. Ma
gnin, étant appuyée par cinq membres, la discussion 
est ouverte en premier débat. 

M. Wagnon. M. Cardinaux est d'accord sur le mau
vais emplacement du Jardin actuel et évidemment il 
ne peut s'agir que d'un replâtrage. 

On a beaucoup parlé des étudiants : ils ont droit en 
effet à toutes nos sympathies, mais il y a d'autres 
gens que les étudiants dont il faut s'occuper et en 
somme les fr. 40,000 qu'on vous demande constitue
ront un déficit au budget. 

La clôture actuelle, élevée de 0m30 ne suffira pas 
pour éloigner les malfaiteurs, et quand je propose 
fr. 10,000 je prends textuellement ce qui est proposé 
par le Conseil Administratif pour la rubrique que j'ai 
indiquée. Quant aux nouvelles plantes, on pourra 
prendre pour cela sur le budget du Jardin botanique. 

En résumé, je suis d'avis de ne rien faire du tout 
et je partage l'opinion de M. Oltramare, que ce qui est 
surtout nécessaire, c'est les plantes médicinales : pour 
les autres et les nouveautés, les horticulteurs ont leurs 
serres et ils ne viennent pas les chercher au Jardin 
botanique. » 

M. Cardinaux. J'ai dit qu'on ne ferait rien avec fr. 
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10,000, mais je maintiens qu'avec fr. 40,000 on fera 
quelque chose de bien. 

Malgré l'avis de MM. Oltramare et Wagnon, les hor
ticulteurs viennent voir les nouveautés au Jardin bo
tanique, qui est en rapport avec 80 ou |40 jardins 
botaniques du continent; quant aux arbres il y en a de 
trop vieux pour être transportés il faudra purement 
et simplement les remplacer. L'arboretum doit être 
complet, pour avoir une valeur: quant à la grille, il est 
évident que les malfaiteurs pourront la franchir mais 
ce sera toujours mieux que s'il n'y en a pas et en 
tous cas cela éloignera les enfants; d'un autre côté, le 
kiosque attirant du monde auprès de ce Jardin, créera 
une nouvelle sécurité pour nos collections. Tâchons 
d'avoir un Jardin botanique digne de la ville des Bois-
sier et des de Gandolle : cet arrangement s'impose, car 
c'est là un vrai musée. 

M. Wagnon. Je me rallie à la proposition de M. Ma-
gnin car je suis sûr que le crédit demandé de fr-
40,000, ne suffira pas ; en effet, si je prends le détail 
des dépenses publié dans le rapport du Conseil Admi
nistratif, je n'y vois pas figurer la création de l'arbo
retum. 

La proposition de M. Magnin est mise aux voix : 12 
voix se prononcent en faveur de l'ajournement indé
fini et 12 voix contre cet ajournement. 

M. Cardinaux. Je demande l'appel nominal. 

La proposition d'ajournement est alors repoussée 
par 16 voix contre 12. 

La discussion continue en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 
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Il est passé au deuxième débat. 

M. Favon. Je propose de renvoyer à la,prochaine 
séance cette discussion en deuxième débatet \e der
nier objet de notre ordre du jour. 

Adopté. 

La prochaine séance est fixée au mardi 23 novem
bre et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

iF. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. «- Imprimerie J. Garey, 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CARDINAUX, PRÉSIDENT 

M Anna ®3 ixnwKMHRE - *»n& 

OHDKE DU JOUH : 

1. Proposition de M. d'Ivernois, pour la création d'une 
école de bijouterie. 

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

position du Conseil Administratif pour des crédits destinés 
à de nouvelles installations hydrauliques. 

4. Deuxième débat sur le rapport de la Commission 
chargée d'examiner la proposition du Conseil Administra
tif pour un Crédit destiné à la réorganisation du Jardin 
Botanique. 

5. Proposition de M. More), pour une modification au 
(règlement concernant les propositions individuelles. 

6 Proposition du Conseil Administratif concernant la 
création d'un Mu>ée des Beaux-Arts. 

7. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSRSTS A LA SÉANCE : Mil. Aunevelle, Besançon, 
Bonnet, Borineton, Camolelli, Cardi
naux, Chenevière, Cherbuliez, Cor-
celle, Court, Croutaz, Décrue, Delr-
moges, Démolis, Dégaillier, Deshusses» 
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D'Ivernois, Dupont, Favon, Giersen, 
Karlen, Klein, Liodet, Magnin, Morel, 
Oltramare, Pictet, Ramu, Renaud, 
Rey, Sauter, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Binder {excusé), Blanc-Laeour (ex
cusé), Didier (excusé), Émpeyta, Fleu-
tet (excusé), Patru, Spahlinger (ex
cusé), Steiner. 

La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé après deux observations de M. Cherbuliez 
qui fait remarquer: 1° qu'il n'a pas pris la parole dans 
la discussion concernant le projet de réorganisation 
du Jardin botanique puisqu'il occupait alors le fau
teuil de la Présidence; 2° que ni le procès-verbal, ni 
le Mémorial n'ont mentionné, suivant l'usage, les noms 
àeé conseillers qui ont voté oui et de ceux qui ont voté 
non, lorsque l'appel nominal a été demandé, au sujet 
de la proposition d'ajournement indéfini formulée par 
M. Magnin. 

M. le Président. Le Bureau répondra à l'interpella
tion de M. Liodet, après que la proposilion de M Mo
rel aura reçu une solution. i 

MM. Didier, Fleulet et Blanc-Lacour font excuser 
leur absence pour cause de maladie. 

M. le Président. Messieurs, comme vous l'avez vu, 
il a été fait une adjonction à l'ordre du jour de cette 
séance; s'il n'y a pas d'opposition, cet objet figurera 
-comme n° 3 de l'ordre du jour et viendra après les 
propositions individuelles. 
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M. Favori. Lorsqu'il s'agit d'objets aussi impor
tants que celui qui a été ajouté à l'ordre du jour, je 
demanderai qu'on suive la marche habituelle et que 
nous recevions pour cela une convocation régulière ; 
je propose donc de renvoyer cet objet à une prochaine 
séance. 

AI. Turrettini, Conseiller Administratif. Si nous 
avons demandé que cet objet soit misa Tordre du jour 
de cette séance, c'est que la Commission a été una
nime à décider de rapporter tout de suite, ce qu'elle 
ne pouvait prévoir lorsque l'ordre du jour de celte 
séance a été fixé. Il y a, en effet, urgence au point de 
vue de certaines commandes, mais si cet objet est ren
voyé à une très-prochaine séance, nous ne nous op
posons pas au renvoi demandé. 

M. Favon. Je pense que s'il y a séance Vendredi, la 
lecture du rapport dont s'agit, peut être renvoyée à 
ce jour-là. % 

M. Turrettini. Je me range à cette proposition. 

M. Court, président du Conseil Administratif. Ne 
pourrait-on pas entendre aujourd'hui la lecture du 
rapport de la Commission et ajourner la discussion à 
Vendredi ? 

M. le Président. Il doit y avoir Vendredi prochain, 
une séance qui sera la dernière séance de cette ses
sion ordinaire et nous pourrons, en effet, entendre 
aujourd'hui la lecture du rapport et renvoyer la dis
cussion à la prochaine séance. 

La proposition de M. Court est mise aux voix et 
adoptée. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. d'Ivernois, pour la 
création d'une école de bijouterie. 

M. D'Ivernois. Messieurs, l'idée qui m'a poussé à 
faire ma proposition, vient de la situation difficile 
que traverse la bijouterie, cette branehe de l'industrie 
nationale de Genève ; en effet, la situation de notre 
fabrique est difficile, à cause de la concurrence de 
l'Allemagne,de l'Autriche et de la France; la situation 
est très compromise par suite des progrès accomplis 
dans ces pays et du bon marché auquel ils peuvent li
vrer; la lutte est donc devenue très difficile pour nous. 
Pour obtenir chez nous l'égalité dans la production et 
dans les prix, ia première chose h faire, c'est de don
ner aux ouvriers l'instruction nécessaire. Or, actuel
lement, avec les besoins de la fabrique, on ne peut lais
ser sortir les apprentis pour des leçons de messin, de 
chimie, etc. II faut donc dans les ateliers, des hommes 
capables de les instruire. 

L'Ëtat fait de grands sacrifices pour l'horlogerie, 
pour les arts industriels, pour le dessin, l'horticul
ture, etc., mais il ne t'ait rien pour la bijouterie et si 
cette industrie s'éteint, il y aura plus de mille per
sonnes qui devront quitter le pays. 

Nous pourrions donc, il me semble, remédier à cet 
état de choses en créant une école où les élèves se
raient placés sur le même pied qu'à l'Ecole d'horto-
gerie et recevraient des leçons de dessin, de chimie, 
de mécanique et de bijouterie. Il» aaraient des mo
dèles des différents pays, car actuellement les ap
prentis ne connaissent pas les genres, les styles 
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étrangers et ils ne font que l'ouvrage qui leur est 
commando. Ces modèles serviraient aussi à nos in
dustriels et eette Ecole deviendrait un laboratoire, si 
je puis m'exprimer ainsi, très sérieux et. très utile 
pour cette branche d'industrie. Je ne crois pas néces
saire de m'étendre très longuement sur les niérites 
d'une pareille création, car il est de toute justice de 
faire aussi des sacrifices vis-à-vis de cette industrie et 
on pourra le faire en rognant sur les dépenses qu'on 
fait pour autre chose; la Ville arriverait même à en 
retirer un bénéfice et l'éclat de cette industrie qui vit 
encore, ne périra pas. Il faut faire des efforts pour la 
faire revivre et je crois, que si la Commission qui sera 
nommée, s'entend avec une délégation de l'Associa
tion des patrons et ouvriers bijoutiers de Genève, ma 
proposition pourra aboutir. Si nous faisons lies sacri
fices pour attirer de nouvelles industries à Genève, il 
ne faut pas laisser périr celles qui existent et si on 
dépense tant pour les morts, comme aux Macchabées, 
on peut dépenser aussi pour sauver un malade. 

J'adresse donc ma proposition au Conseil munici
pal, en la recommandant à toute sa sollicitude et eu 
demandant la nomination d'une commission. 

La proposition de M. D'Ivernois étant appuyée par 
cinq membres, il est ouvert un tour de préconsulta-
tion sur les recommandations à adresser à la Com
mission. 

M. Earlen. J'appuie l'idée de M. Dlvjrnpis, d'au
tant plus que la bijouterie est une industrie natio
nale. Il faut s'occuper avant tout du genre artistique, 
car en Allemagne on ne fait que du courant ; il faut 
développer le goût des jeunes gens et à Genève on 
pourra ainsi produire meilleur marché qu'en Alle
magne, à Paris ou à Londres. 
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Il serait dommage de ne pas développer le bon goût 
qui existe à Genève; cela sera un bien pour la classe 
ouvrière et pour tout le monde. 

M. Besançon. J'appuie la création proposée par M. 
DIvernoLs, mais je voudrais que cette création ne soit 
pas un-atelier de fabrique qui fesse concurrence à nos 
fabriques; il faut une réelle école, où on apprenne le 
dessin,, le modelage et l'exécution du modelage en 
plomb ou en cuivre, comme cela se fait à Paris, je crois. 
Cela rendra de réels services à nos jeunes gens, qui ne 
sont actuellement que des manœuvres et non des bi
joutiers; il leur faut des connaissances sur la manu
tention de l'or, la fonte, les déchets, les mises en cou
leur, etc.; il faudrait en outre des cours de chimie 
spéciale appliquée à la bijouterie. L'idée de M. D'Iver-
nois est donc très bonne et la bijouterie pourra ainsi 
reprendre, comme cela a été le cas pour l'horlogerie; 
mais je recommande à la Commission, je le répète, d'é
tudier cette question au point de vue d'une école et 
non d'une fabrique. 

M. Frwon.Se suis aussi favorable à l'idée de M. D'I-
vernois, mais à la condition que cette école soit réelle
ment une école d'apprentissage: cependant, je tiens à 
signaler deux ou trois points qui paraissent se con
fondre dans la proposition de M. D'ïvernois. 

La nouvelle loi scolaire, qui va entrer en activité, 
prévoit l'instruction professionnelle, qui fait des ou
vriers; tous les enfants, tant humbles soient-ils, en 
bénéficieront, puisque les patrons sont forcés de leur 
donner du temps; pris sur les heures du travail, pour 
suivre cet enseignement. Après, viendra l'Ecole d'Arts 
appliqués à l'industrie; il faudra donc coordonner ces 
écoles avec celles de l'Etat et créer alors de vrais ate-
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liers pour faire de bons ouvrier? ; or, si nous arri
vons à augmenter l'enseignement du dessin et à exa
miner les desiderata de M. Dlvernois,on pourra créer 
une secUon de bijouterie et ainsi une partie de sa pro
position aura déjà obtenu satisfaction. 

.le recommande donc à la Commission de voir si, 
avec les Ecoles professionnelles et leur coordination 
avec les écoles existantes, nous ne répondons pas déjà 
en grande partie au désir de M D'Ivernois. Peut-être 
alors pourrons-nous éviter la création d'une école spé
ciale de bijouterie, en donnant aux jeunes gens des 
connaissances suffisantes dans toutes les branches 
d'industrie. 

M. D'Ivernois. Je suis grand admirateur de l'école 
compîémentahe et professionnelle, mais ce n'est pas la 
même chose que ce que je propose; si on généralise 
les connaissances d'un enfant, on ne les spécialise pas, 
or c'est ce que je voudrais pour la bijouterie. Un ou
vrier doit, pour vivre et prospérer, se vouer à une 
spécialité; pour l'horlogerie, on a dû la scinder en 
branches distinctes, car les ouvriers ne peuvent faire 
toutes les pièces de la montre. Je ne crois donc pas, 
que par les cours professionnels, on arrive à donner 
des connaissances assez spéciales, comme cela se fait, 
sauf erreur, à Munich. Actuellement, l'Association des 
bijoutiers fait venir des modèles de l'étranger : c'est 
bien et je l'en remercie, en ma qualité d'ouvrier, mais 
ce ne sont que de mauvais croquis sur papier, tandis 
que notre Ecole pourrait faire des modèles en cuivre, 
ce qui produirait des artistes. * , 

D'un autre côté, ces modèles fourniraient à nos 
industriels de quoi faire une étude sur les pays avec 
lesquels nous pourrions avoir des débouchés, chose 
dont nous sommes peu au courant. Cela a donc un in-



* 

1 5 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

térêt pour nos industriels et ce serait en même temps 
une leçi n sérieuse pour le.s élèves; enfin, nos consuls 
à l'étranger, avec l'organisalion nouvelle proposée par 
la Confédération, pourraient nous être utiles à ce point 
de vue. Ainsi, petit à petit, nos branches d'industrie 
se développeront, ainsi que les spécialités. 

M. TurreUinî, Conseiller Administratif. J'appuie 
l'idée émise par l'honorable M. Favon, l'atelier-écoie 
est une mauvaise chose. Je me base pour celte appré
ciation sur ce que ma pratique m'a permis de voir en 
fait de mécanique à l'école d'horlogerie; il y a là, com
me vous le savez, une classe de mécanique, qui est un 
atelier-école; or, j'ai eu dans mes ateliers des jeunes 
gens sortis de celle classe et j'ai le regret de dire 
qu'ils n'arrivaient pas à la hauteur des jeunes gens de 
l'école industrielle. Le fait provient de ce que dans 
l'atelier-école, on ne se presse pas, tandis,que dans un 
atelier le jeune homme doit apprendre à travailler vile 
et bien;c'est donc là un point de vue que la Commis
sion devra examiner tout spécialement. 

M. Renaud. Quoique je sois très-sympathique à 
l'idée de M. D'Ivernois, je dois déclarer, en ma qualité 
de bijoutier, que je ne suis pas au fond, partisan- de 
sa proposition, car je crois qu'elle irait à fin contra re 
de son but. 

Avec cette école, on fera des apprentis, des forts et 
des faibles, plus de faibles que de forts et on renforcera 
ainsi le régiment des bras inoccupés; il me semble 
qu'il vaudrait mieux créer des ateliers, à l'aide des 
forces motrices et utiliser ces bras. 

D'un autre côté, une fois leur temps fini, ces ap
prentis devront s'expalrier et enfin, n'ayant fait que 
du cuivre, je me demande comment il feront de l'or ? 
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.l'estime donc que la question doit être transportée-
sur un autre terrain et qu'il faut voir comment on 
occupera tous ces bras inoccupés. 

M. Court, président du Conseil Administratif. Je n'ar 
pas compris !a proposition de M. D'Ivernois, comme 
M. Renaud l'a comprise; M. D'Ivernois veut une école 
et des leçons afin défaire de bons ouvriers, mais il n'a 
pas voulu en faire d'emblée des gens armés pour le 
combat de la vie: comme il J'a faite, sa proposition est 
donc très acceptable. 

M. D'Ivernois. Cela m'a fait de la peine de voir la 
manière dont M. Renaud a accueilli ma proposition, 
car il a l'air de dire qu'il faudra faire comme en Chine 
jeter à l'eau les enfants, pour qu'ils ne fassent pas 
concurrence aux gens déjà établis. Si on craint telle
ment la concurrence, nous ne nous occuperons plus 
jamais de rien. 

M. Renaud, .fe reconnais que l'idée de M. D'Ivernois 
a du bon, mais ce bon peut s'apprendre à l'Ecole du» 
soir; pour être bijoutier, il n'y a pas besoin de savoir 
beaucoup de chimie et quant au dessin, de mon temps 
les patrons donnaient aux apprentis deux heures par 
jour pour aller aux leçons. Il y aura toujours assez, 
d'apprentis, mais ils devront, en sortant de cette Ecole, 
recommencer un apprentissage sur l'or, car c'est bien-
différent de savoir travailler le cuivre; ce qu'il faut, et 
je le proposerai un jour, c'est créer un atelier pour 
faire concurrence sur le faux à Paris et à l'Allemagne; 
ainsi tout le monde travaillera et nous approvisionne
rons les magasins de Genève et de la Suisse entière. 

Le tour de préconsnltation est clos. 

M. D'Ivernois, interpellé par M. le Président, dé-
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clare de plus fort adresser sa proposition au Conseil 
Municipal. 

Le Conseil décide que celte proposition sera ren
voyée à l'examen d'une Commission composée de cinq 
membres. 

M. Tflmrnoïs désigne pour faire partie de cette Com
mission avec lui, MM. Besançon et Giersen. 

M. le Président la complète par MM. Ramu et 
Fleutet. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à Fordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Dégaillier. Je désire interpeller le Conseil Admi
nistratif, pour savoir où en est le concours interna
tional pour le projet de l'organisation de l'Ecole d'hor
logerie : le public attend avec impatience le rapport 
qui doit paraître à ce sujet. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. M. 
Fleutet, délégué à l'Ecole d'horlogerie est malade, 
mais je puis dire cependant que je tiens de lui, que ce 
rapport est en bonne voie et que sous peu il sera li
vré à l'impression. 

M. Dégaillier. Je remercie M Court de sa déclara
tion : il y a bientôt trois ans que cette question a été 
soulevée et l'Association des fabricants d'horlogerie 
m'a pour ainsi dire chargé de m'enquérir de cette 
question, pour hâler le plus possible sa solution. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la C o m m i s s i o n chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour des crédits des
tinés à de nouvelles installations 
hydrauliques. 

M. Belimoges, au nom de la Commission donne lec
ture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
La Commission que vous avez nommée, statuant 

sur la demande du Conseil Administratif relative à 
l'ouverture d'un crédit de fr. 720,000 pour.les nou
velles installations hydrauliques, vient aujourd'hui 
vous rendre compte de son mandat. 

La demande faite par le Conseil Administratif 
est motivée en tous points, c'est le complément naturel 
de ce grand travail. 

Il va sans dire que la Commission, n'étant pas 
composée d'hommes techniques, a pris connaissance 
des plans et pris note des renseignements qui lui ont 
été donnés par M. Turreltini, Conseiller Administratif. 

1° La Ville de Genève a l'intention d'établir à 
Bessinges (coteau de Cologny) un réservoir construit 
en maçonnerie et destiné à emmagasiner environ 
12,500 mètres cubes d'eau. 

Vous avez sans doute lu dans le Mémorial, tous 
les avantages que la Ville retirera de cette création. 
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2° Relier le dit réservoir à la Ville (par une cana
lisation). 

3° Confection d'une turbine avee jpompe à haute 
pression. 

4° Canalisations à haute pression se dirigeant sur 
Plan-les- Ouates, Bernex, Drize, Pregny. 

5° Etablissement de canalisation du Bâtiment des 
turbines jusqu'au centre du quartier de l'Ile. 

Messieurs les Conseillers, 
La demande qui vous est faite s'impose et se justi

fie en tous points. 
La Commission vous propose donc son accepta

tion et vous engage à voter le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

. Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 

de fr. 720,000 pour de nouvelles installations hydrau
liques, savoir : 

Réservoir de 12,500 m3 à Bessinges Fr. 200,000 
Canalisations allant de la Ville au 

réservoir » 270,000 
Une 6me turbine avec pompe à haute 

pression » 110,000 

A reporter Fr. 580,000 
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Report Fr. SS0,000 
Canalisations diverses à haute pres

sion (Plan-les-Ouates, Pregny, Bernex, 
Drize) » 105,000 

Canalisation à basse pression du Bâti
ment des turbines, jusqu'en l'Ile . . » 85,000 

soit: Somme égale Fr. 720,000 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme do 
sept cent vingt mille francs. 

Art. S. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 

au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien proposer 
au Grand Conseil un projet de loi destiné à autoriser 
cette émission de rescriptions. 

Art. 4. 
L'intérêt de ces rescriptions sera porté au budget 

ordinaire de la Ville. 

Messieurs les Conseillers, 
Conformément à la décision que vous venez de 

prendre, vous devez autoriser le Conseil Administratif 
à passer un acte authentique avec M. Tronchin pro
priétaire de l'emplacement de construction du réser
voir. 

La Commission vous propose doue l'acceptation du 
projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ1. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le projet de convention à passer entre le Con
seil Administratif et M.. Tronchin, propriétaire a 
Bessinges, pour la construction d'un réservoir d'eau 
dans la propriété de ce dernier : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, i 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le susdit projet de convention est approuvé, et 

le Conseil Administratif est autorisé à le convertir en 
acte authentique. 

M. le Président. Messieurs, conformément à votre 
vote, nous n'entrerons en matière sur cet objet, que 
dans la séance de Vendredi prochain. 

Quatrième objet à tordre du jour. 

Deuxième débat sur le rapport de la 
Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la réorgani
sation du Jardin Botanique. 

M. Pictet, délégué du Conseil Administratif. Mes
sieurs, devant l'opposition qui s'est manifestée dans 
le sein de ce Conseil, contre le projet du Conseil 
Administratif, celui-ci, malgré le vote de la dernière 
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séance et les désirs d'une partie du public et des 
botanistes en particulier, s'est décidé à retirer le pro
jet qu'il vous avait présenté. Le Conseil Administratif 
en sera quitte pour s'entendre avec la Commission du 
budget pour augmenter le budget du Jardin botanique 
jusqu'au moment inévitable où son transfert dans un 
autre endroit aura lieu. En conséquence, nous décla
rons retirer le projet d'arrêté que nous avions soumis 
à votre approbation. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de 50T. Morel, pour une modi
fication au règlement coucernant les 
propositions individuelles. 

M. Morel. Messieurs, je vous demanderai la per
mission comme suite à la proposition que je vous ai 
faite dans la dernière séance, au sujetdu développement 
des propositions individuelles, d'ajouter simplement à 
l'article 24 de notre Règlement, après les mots : la mo
tiver les suivants : par la lecture du texte de la pro
position ou de vive voix; ainsi le renvoi à une Com
mission ne sera plus nécessaire. 

M. Cherbuliez. On ne peut pas comme le voudrait 
M. Morel, entrer immédiatement en matière, car, sj 
petite qu'elle soit, l'adjonction proposée par lui, est une 
modification au Règlement et en vertu de l'article 90, 
nous devons suivre les règles prescrites par les articles 
24, 25 et 31. 

M. Liodet. Je ne comprends pas bien le but de la 
proposition de M. Morel, car si on ne se sent pas de 
force à développer et à motiver oralement une pro-
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position individuelle, l'article 40 du Règlement permet 
la lecture de discours écrits, avec l'autorisation de 
l'Assemblée ; ainsi, cet article nous permet de rester 
dans le statu guo. 

AI. Morel. Je demande le renvoi de ma proposition 
à fine Commission, car il est désagréable d'avoir à 
•demander une autorisation pour lire un discours. 

M. Bonnelon. Je suis comme les préopinants, je ne 
comprends pas la proposition de M. Morel : ce n'est 
pas bien désagréable de demander au Président, 
comme cela se fait en pareil cas, l'autorisation de. lire 
un discours. Du reste, si on fait„droit à la proposition 
de M. Morel, je suis certain que ni lui, ni d'autres n'en 
feront usage, car il y a plus de facilité, d'agrément, 
à développer une proposition ex abrupto que d'arriver 
avec un manuscrit qui [ensemble déjà à un rapport; 
«n outre, le Mémorial devrait inscrire tout au long ces 
développements, ce qui serait un inconvénient. Il y 
•a bien des années que je suis conseiller municipal, j'y 
ai eu des collègues appartenant à toutes les classes et 
souvent peu habitués à parler en public et chacun 
parlait Comme il voulait et était content. Du reste, à 
Genève, d'une manière générale, on peut dire qu'on 
n'a pas de facilité à s'exprimer; ce qu'il faut, c'est des 
idées nettes, précises, bien travaillées, car ce qui se 
conçoit bien, s'exprime aisément. Un mémoire écrit, 
•créerait un contraste pour ceux qui n'useraient pas 
de cette faculté ; j'engage donc M. Morel à retirer sa 
proposition. 

M. Renaud. On nous dit que l'article 40 du Règle
ment permet la lecture de discours, avec l'autorisation 
4e l'Assemblée, mais si cette autorisation ne se donne 
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pas? Avec la proposition de M. Morel, que j'appuie 
vivement, on l'aurait de droit. 

M. Morel. Je regrette l'extension que prend ce débat, 
mais la faute en est à un honorable conseiller qui a 
jugé A propos de compter les lignes d'un discours: avec 
ma proposition, je crois que le développement des 
propositions individuelles sera facilité et le Mémorial 
n'en sera que mieux conçu. Cela se fait au Grand 
Conseil, pourquoi ne le ferait-on pas ici? (Dénégations 
dans F Assemblée,) 

M. Magnin. Il y a une autre raison pour interdire 
la lecture de discours destinés à développer des pro
positions individuelles, c'est qu'on a craint qu'on 
vienne lire des discours faits par d'autres personnes, 
ce qui amènerait des volumes de développements et 
pourrait aller très loin. 

M. Liodet. Je vois que la proposition de M. Morel 
va plus loin que je ne le pensais : je me suis opposé 
au fait de faire imprimer un discours fait chez soi, 
appris par cœur et envoyé au Mémorial, mais je 
ne m'oppose pas à ce qu'une proposition soit dé
veloppée par écrit, si le Mémorial ne reproduit que ce 
que le Mémorialiste aura entendu. 

La proposition de M. Morel étant appuyée par cinq 
membres, il est ouvert un tour de préconsultalion sur 
les recommandations à adresser à la Commission. 

Personne ne demandera parole. 

Le Conseil décide que la G< mmission sera com
posée de cinq membres. 

M. Morel désigne pour faire partie de cette Commis
sion, avec lui, MM. Knrlen et Corcelle. 

43"" ANNÉE. 20 
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M. U Président là complète piàr «MM;. GherlnÉefc et 
Liodet. 

M. (jtlérbuliez. Faisant déjà partie de deux Commis
sions assez importantes, je dômaniërrii à M. le Prési
dent de bien vouloir me remplacer dans celle-ci. 

M. le Président désigne 1. Décrue. 

M. Décrue. Je me trouve dans 'le ntiôtee cas que 
1 . Ghërbufiez. 

M. le Président désigne M. Anneveïle. 

Ce choix est approuvé. 

Siseième objet à tordre du Jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
concernant la création d'un Musée des 
Beaux Arts. 

M. Turreitini, (hmeiller Administratif. Messieurs, 
le 4 décembre 1885, le Conseil Administratif précé
dant, présentait au Conseil municipal, un rapport re
latif à un projet de concours pour la construction d'un 
Musée des Beaux-Arts; ce projet laissait aux con
currents la liberté de choisir un emplacement. 

Le 9 février 1886, la Commission nommée à cet ef
fet, présentait au Conseil Municipal un rapport et deux 
projets d'arrêtés : celui de la majorité, adoptant l'em
placement de la promenade de Saint-Jean et celui de 
la minorité, se prononçant en faveur du terrain des 
Casemates. 

Dans cette séance surgit un troisième emplacement, 
celui de Plainpalais et le projet du Conseil Ailminis- , 
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tratif fut renvoyé à la, Commission, pour l'étude d« ce 
nouvel emplacement. 

Le 30mars 1886, la Commission rapporta à nou
veau, et, sur le refus du Conseil d'Etat, d'abandonner 
ses droits sur la plaine de Plainpalais, elle revint avec 
deux projets d'arrêtés, Cuti visant le concours sur 
l'emplacement de Saint-Jean et celui des Casemates, 
l'autre l'emplacement des Casemates seulement. 

A la suite d'une longue discussion, le Conseil mu
nicipal, dans sa séance du "2 avril 1886, prit définiti
vement l'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 

Vu la communication qui lui a été faite dans sa 
séance du 4 décembre dernier, par le Conseil Admi
nistratif, relativement au concours à ouvrir pour la 
création d'un Musée des Arts, dans la Ville de Ge
nève, 

Sur la proposition de la Commission chargée d'exa
miner cette communication ; 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil Administratif est invité à indiquer dans 

le programme du concours relatif à la création d'un 
Musée des Arts, que ce Musée sera appelé à recevoir 
dès la première période de construction, tant les col
lections des Beaux-Arts proprement dits que celles se 
rapportant aux Arts décoratifs et à laisser aux con
currents le choix entre la promenade de Saint-Jean et 
le terrain des Casemates, comme emplacement des
tiné à recevoir cet édifice. 



2 6 4 MÉM0MAL DES SÉANCES 

Il est invité en outre à faire auprès du Conseil 
d'Etat les démarches nécessaires pour que ce Corps au
torise la Ville à disposer à cet effet de la promenade 
de Saint-Jean sans être tenue à aucune indemnité. 

Le Conseil Administratif avait été nanti -par M. 
Galland, au nom de divers donateurs, de l'offre de fr. 
150.000 faite exclusivement en faveur d'un musée 
construit aux Casemates, offre faite avec la réserve 
que cet engagement des souscripteurs n'était pris que 
jusqu'au 31 décembre 1886. 

Le Conseil Administratif écrivit alors au Conseil 
d'Etat pour lui demander de supprimer l'indemnité 
de fr. 85 000 qu'il réclamait en cas de la construction 
du Musée sur la promenade de Saint-Jean, mais il ne 
réussit pas dans s- démarche. Le concours eut donc 
lieu sur les bases indiquées plus haut : 21 concurrents 
se sont présentés; le jury fui composé de 5 archi
tectes, choisis parmi ceux qui paient une taxe muni
cipale, et, c^m'me vous l'avez appris, il a déposé son 
rapport il y n peu de jours. Ce rapport répond à deux 
questionnaires que nous lui avions adressés: l'un 
concernant les primes à accorder aux concurrents et 
l'autre destiné à donner au Conseil Administratif une 
opinion générale sur la construction du Musée. 

• Permettez-moi, messieurs, de vous lire ces ques
tionnaires et les réponses du jury : 

RÉPONSES DU JURY 
AUX QUESTIONS QUI LUI ONT ÉTÉ POSÉES 

PAR LK CONSEIL MUNICIPAL 

Première question, 

« Quels[ sont, suivant l'opinion du Jury, le ou les 
projets qui satisfont le mieux à toutes les conditions 
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exigées pour la création d'un Musée des Beaux-Arts à 
Genève, sur les emplacements désignés à cet effet, 
suivant les exigences actuelles de la Ville, et en tenant 
compte d'agrandissements futurs ? * 

Le Jury croit avoir répondu à cette question par 
son rapport sur le résultat du concours. Suivant lui, 
aucun projet ne peut être exécuté sans des change
ments considérables, le modifiant dans ses parties 
essentielles. 

Deuxième question. 

« Quel est en dehors de toute autre considération, 
au point de vue seul du bon aménagement et de sa 
véritable destination, des deux emplacements indiqués, 
celui qui paraît au Jury le plus favorable au Musée 
projeté. > 

Au point de vue architectural et pour le bon aspect 
de l'édifice, le Jury estime que la préférence devrait 
être donnée à l'emplacement de la premenade Saint-
Jean. Il exprime le désir de voir cet emplacement 
agrandi à sa partie supérieure (nord-ouest), ce qui 
paraît, sur le plan, pouvoir s'arranger facilement avec 
le tracé des voies déjà existantes. Un musée précédé 
d'un jardin en pente et assis sur la partie haute et 
relativement horizontale du terrain, ainsi agrandi et 
régularisé, pourrait, ce semble, être établi dans d'ex
cellentes conditions à tous égards. 

Troisième question, 

« Quels sont dans les différents projets primés, les 
lacunes que le Jury peut avoir remarquées ? 

a) Quant aux dimensions réelles et relatives des 
différents locaux. 
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b) A leur distribution. 
c) A leur éclairage. 
d) Aux façades. 
e) Aux dégagements, vestibules et entrées. 
/ ) Au coût du bâtiment. » 

Etant donnés les défauts de composition générale 
des projets soumis à son examen, le Jury n'a pas eu, 
lors de son jugement, à se préoccuper beaucoup des 
détails mentionnés dans la première partie de la troi
sième question qui lui a été posée. Il se permet seu
lement d'attirer l'attention du Conseil Administratif 
sur l'absence de dégagements qu'il a remarquée dans 
la plupart des projets à l'étage de la peinture, et aussi 
sur l'absence de locaux nécessaires, débarras, etc., 
qui devraient aussi prendre place à net étage. Quant, 
au coût de la construction, le Jury estime que le chif
fre de 600,000 fr. indiqué dans le programme serait 
insuffisant pour 'en remplir les conditions d'une ma
nière convenable. 

Quatrième question. 

« Y a-t-il des projets qui, à teneur du programme, 
doivent être mis hors concours ? — Parmi ces projets» 
s'en trouve-t-il qui méritent une attention spéciale » 

Le Jury n'a pas cru devoir mettre hors de concours 
ni recommander spécialement ancun des projets. 

Le Président, TURRETTINI. 
Ad. TIÈCHE, architecte. L. CHÂTELAIN. 

Le Secrétaire, G. ANDRÉ. 

Sous réserve de la réponse à la question n° 2, 
Etienne DDVAL. 

Un ou deux jours après, nous avons reçu de 
M. Galland, la lettre suivante: 
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Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Administratif de Ville de Genève, en Ville. 

Genève, le 5 Novembre 1886. 

Messieurs, 
J'ai eu l'avantage le 3 février passé, d'adresser, 

au nom d'un certain nombre de souscripteurs, une 
lettre au Conseil Administratif, lettre dans laquelle ils 
s'engageaient à verser une somme de fr. 130,000 
pour aider à la construction d'un nouveau Musée 
des Beaux-Arts, mais seulement dans le cas où elle 
se ferait sur le terrain situé entre le Boulevard Hel
vétique et la rue des Casemates. N'ayant pas vu 
figurer dans les tractanda de la session ordinaire du 
"Conseil Municipal la question de la construction d'un 
Musée et la fin de l'année approchant, je crois devoir 
attirer votre attention, Messieurs, sur un paragraphe 
de la lettre où il est dit. 

« Les souscripteurs de cette somme déclarent de 
« plus qu'ils ne sont engagés que jusqu'au 31 Dé-
« cembre de l'année courante. » 

Peut-êtrd avez-vous perdu de vue cette clause. 
C'est pour cela que je me permets de vous la rappe
ler, espérant que d'ici au 31 Décembre il vous sera 
possible de soumettre la question au Conseil Munici
pal de manière à ee qu'il puisse prendre une décision 
avant l'échéance ci-dessus. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

CH. GALLAND. 

Cette lettre vous explique le but de la communica
tion que le Conseil Administratif vous fait aujourd'hui; 
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il estime, après avoir examiné le rapport du jury au 
point de vue technique et après avoir sondé le fond de 
la caisse municipale, qu'il est de son devoir de ne 
pas se lancer dans cette construction. 

En effet, au point de vue financier, nous pouvons 
vous dire que si nous avons atteint l'équilibre du 
budget, cet équilibre est fortuit : du fait de l'entre
prise des forces motrices et des engagements qu'elle a 
dû prendre, la Ville va devoir émettre des obligations 
pour rembourser la Société des Eaux de la Rive 
droite, puisqu'en février 1888, elle doit leur faire le 
premier versement de fr. 9.500. En outre, pour con
solider la dette flottante, nous aurons à amortir fr. 
39.000 d'intérêt, car ce ne sera plus un intérêt à 
4 %, mais un intérêt à 5 1/4 % qu'on devra compter 
pour l'amortissement et l'intérêt de l'emprunt. 

Nous aurons donc en 1888 une augmentation de fr. 
48.500 sur 1887, et si, dans la justification financière 
que nous vous avons présentée, le budget spécial du 
service des eaux solde par un bénéfice de fr. 
130.000, c'est que nous avions compté dans les dé
penses les annuités avec amortissement, tandis que 
nous avons en réalité un bénéfice de fr 180.000 au 
budget de la Ville; nous avons donc un bénéfice for
tuit de fr. 50.000 de plus que le bénéfice normal que 
nous aurions dû retirer du service des eaux, si la 
dette avait été consolidée et que le premier paiement 
à la Société des Eaux de la Rive droite fût tombé 
dans les premiers jours de 1887, au lieu des premiers 
jours de 1888. 

Il nous faut donc prévoir fr. 50.000 de recettes ce 
qui n'est pas facile actuellement et d'abord il 'faudrait 
trouver fr. 40.000 qui représentent les intérêts du 
coût du Musée, coût fixé précédemment à fr. 600,000, 
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mais que le jury a déclaré devoir être porté au moins 
à fr. 800.000 pour satisfaire au programme de la pre
mière période du Musée des Beaux-Arts. 

D'autre part, nous avons à prévoir des déboires : 
d'après la loi sur l'alcool, l'Octroi disparaîtra en 1890; 
depuis 1890, nous recevrons une somme égale aux re
cettes de l'Octroi, somme qui diminuera jusqu'en 1895; 
d'un autre côté, en 1895 la Compagnie du gaz devien 
dra propriété de la Ville et ce sera ncore une très 
grosse dépense. 

Malgré cela, le Conseil Administratif s'est préoccupé 
de la situation faite aux Beaux-Arts; dans ce but, il a 
fait préparer au Bâtiment électoral, une exposition 
semi-permanente el il a prévu de nouvelles parois 
dans le Musée Rath, pour pouvoir y loger les nou
velles toiles acquises nu moyen du legs Diday. 

Dans ces conditions, le Conseil Administratif vous 
soumet le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport du Jury du Concours du Musée des 
Beaux-Arts. 

Vu la lettre de M. Galland en date du 5 novembre 
1886. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La construction d'un Musée des Beaux^Arts est 

ajournée. 
Art. 2. 

Le Conseil Municipal exprime sa reconnaissance aux 
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généreux souscripteurs d'une somme de fr. 150,000 
en faveur d'un Musée situé aux Casemates et regrette 
de ne pas pouvoir accepter ce don. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiaternent au 

deuxième débat. 

M. Liodet. Je crois qu'il faudrait qu'une voix sortît 
aussi du Conseil Municipal pour témoigner aux géné
reux donateurs tous nos regrets de la décision que 
nous devons prendre. 

Le projet d'arrêté est adopté en deuxième débat et 
personne n'en réclamant un troisième, son adoption 
est déclarée définitive. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 26 no
vembre et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

Septième objet à Vordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis-clos, admet la candida
ture à la bourgeoisie, des personnes dont les noms sui
vent : 

MM. Lâchât, Alexandre. 
Cusin, Alexis. 
Neuberl, Richard-Adolphe. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable 

Genèvç ~ Imprimerie J Carey. 
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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

imwnnmnB 9» JVOVJEJUBME i**e 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif concernant un 
échange de terrain entre la Ville et M Alexandre Ramu, 
propriétaire, rue des Allemands. 

2. Propositions individuelles. 
3. Premier débat sur le rapport de la Commission char

gée d'examiner la proposition du Conseil Administratif 
pour des crédits destinés à de nouvelles installations 
hydrauliques, 

4. Rapport de la Commission sur la proposition de 
M. Morel, pour une modification au règlement concernant 
les propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Blanc-La-
cour, Bonnet, Bonneton, Cardinaux, 
Chenevière, Cherbuliez, Gorcelle, Court, 
Croutaz, Décrue, Dégaillier, Deshusses, 
Didier, D'Ivernois, Dupont, iimpeyta, 
Favon, Fleutet, Giersen, Karlen, Lio-
det, Magnin, Morel, Oltramare, Patru, 
Pictet, Renaud, Rey, Sauter, Turret-
tini, Wagnon. 

43°" ANNÉE 21 
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ABSENTS : MM. Besançon, Bindef, Camolettî, Delî-
^oges (excusé), Démolis (excusé) v 

Klein, Ramu, Spahtinger, Steiner. 

La séance est ouverte. 

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

MM. Delimoge et Démolis font excuser leur absence* 

Premier objet à Forêre M four. 

Proposition du Conseil Administratif 
concernant un échange de terrain 
entre la Ville et M. Alexandre Ramu, 
propriétaire, rue des Allemands. 

M. Tarrettini, au nom du Conseil Administratif, 
(tonne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants -. 

Rapport au Conseil Municipal 
à F appui de la convention passée avec M, Alex. Ramu, 

Le Conseil Administratif soumet à la ratification du 
Conseil municipal, une convention passée avec M Alex.. 
Ramu, propriétaire des immeubles 32 et 34 de la rue 
des Allemands, touchant un échange de terrain destiné* 
d'une part, à amener, dans l'intérêt du propriétaire 
des rectifications d'alignement en vue d'une prochaine 
reconstruction de ses immeubles, et, de Tautre, à réa* 
liser un élargissement des rues des Trois Perdrix et 
ide Bémont. 
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II s'agit donc d'un arrangement avantageux pour les 
deux parties, que la Ville a tout intérêt à accepter. 

Les chiffres suivants donnent la mesure des amé
liorations réalisées par cette rectification, au point de 
vue de la circulation publique. 

La rue des Trois Perdrix présente actuellement un 
étranglement dont le débouché mesure 3 m. 90; cette 
largeur minima serait dorénavant portée à 5 m. 20. 

La rue de Bémont qui mesure sur deux points 2 m. 15 
seulement, serait élargie au devant des immeubles à 
reconstruire jusqu'à 4 m. 10. 

Nous pensons que l'examen du plan qui vous est 
soumis, et les chiffres ci-dessus énoncés, suffisent à 
démontrer l'avantage évident que la Ville retirerait, 
sans bourse délier, de l'adoption de cette convention; 
c'est pourquoi le Conseil Administratif n'a pas hésité 
à vous proposer le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 16 novembre 1886, par 
laquelle M Alexandre Ramu expose son intention de 
démolir, pour les reconstruire, les maisons nurnéms 
82 et 34 qu'il possède rue des Allemands; 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. Ramu, aux termes de laquelle la Ville de 
Genève fait avec ce dernier, à l'occasion de la recons
truction projetée, un échange de terrain destiné à élar
gir l'entrée de la rue de la Rôtisserie et à améliorer 
le tracé de la rue de Bémont, M. Ramu cédant â la Ville 
trois parcelles d'une contenance totale de 31 m. 29, et 
la Ville cédant à M. Ramu deux parcelles d'une con-



$ 7 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

tenance de 8 m. 30, le tout sans soulte ni retour de 
part ni d'autre ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 

Administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Blcmc-Lacour. Je demanderai à M. Turrettini, 
s'il ne peut pas nous donner lecture du texte de la 
convention que la Ville a dû passer avec M. Ramu. 

M. Turrettini, Conèeilkr Administratif. Il n'est 
pas d'usage de soumettre au Conseil Municipal de 
pareilles conventions et je puis dire à M. Blanc-
Lacour que le projet d'arrêté qui est soumis au Con
seil reproduit presque textuellement la convention 
passée avec M. Ramu. Si j'avais pensé qu'on m'en 
demandât lecture ce soir, je l'aurais apportée. 

M. Blanc-Lacour. J'estime qu'il est bon de ren
voyer ce projet d'arrêté à l'examen d'une Commission, 
d'autant plus qu'il s'agit d'un échange conclu avec 
un Conseiller Municipal et bien que je ne doute pas 
que la Commission ne ratifie la convention passée 
par le Conseil Administratif. En outre, le résumé que 
nous a présenté M. Turrettini est incomplet : 

1° pareequ'il ne nous indique pas le prix des 
parcelles de terrain échangées ; 

2° parcequ'on ne nous dit pas qui supportera les 
droits d'enregistrement de l'acte passé par la Ville 
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avec M. Ramu ; ces frais sont-ils à la charge de la 
Ville? Nous n'en savons rien. 

M. Turrettini, Conseiller Administratif. Il est con
venu dans la convention, que la Ville, pouvant se 
faire exonérer de ces droits d'enregistrement, les 
prend à sa charge. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. Je 
comprendrais la proposition de M. Blanc, si nous 
étions à la première séance de la session, mais nous 
sommes à la dernière et le temps presse ; l'échange 
dont il s'agit est tout à l'avantage de la Ville, puis
qu'elle échange 8 mètres de terrain contre 81 mètres 
que lui cède M. Ramu ; d'autre part, nous avons prié 
M Ramu de procéder rapidement à ses travaux, en 
vue du Tir fédéral; tout retard serait donc préju
diciables à cette fête nationale et en somme il s'agit 
d'une affaire de peu d'importance. 

M. Blanc-Lacour. Je ne veux pas retarder la solu- • 
tion de cette affaire, mais j'ai simplement demandé 
des explications complémentaires et voudrais, qu'à l'a
venir, on nous soumît les conventions complètes et 
non un simple résumé. 

Dans les circonstances actuelles, je ne persiste pas 
dans ma demande de renvoi à une Commission. 

Le premier débat est clos et il est passé immédiate
ment au deuxième débat. 

Personne ne demandant la parole et ne réclamant 
un troisième débat, l'adoption du projet d'arrêté est 
déclarée définitive. 
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Deuxième objet à P ordre du jour 

Propositions individuelles. 

M. Rey. Messieurs, je désire attirer l'attention du 
Conseil Administratif sur la contrebande effrénée qui 
continue à se pratiquer sur les alcools, malgré les 
dernières saisies opérées par notre Octroi. 

En effet, la plupart des négociants en spiritueux 
ne peuvent plus vendre d'alcool en Ville, par le fait 
que cette marchandise est offerte aux commerçants, 
par des courtiers et cela bien au-dessous du prix de 
revient. 

Je ne veux pas adresser une interpellation au Con
seil Administratif, mais je lui recommande au nom 
des négociants, mes collègues, de chercher les moyens 
de faire cesser, si faire se peut, cet état de choses 
nuisible aux intérêts de la Ville et à ceux des com
merçants. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif n'a pas attendu la recommanda
tion de M. Rey pour prendre les mesures nécessaires 
à l'égard des fraudes dont il s'agit, mais je suis heu
reux de voir" ces manœuvres déloyales signalées par 
la voix de M. Rey, car le Conseil Administratif connaît 
parfaitement les coupables; malheureusement l'admi
nistration est peu armée par la loi du 9 décembre 
*t£4â sur l'Octroi. 

Cette loi prévoit, en cas de fraude, la saisie des 
marchandises, l'amende et le renvoi devant le tribu
nal correctionnel qui peut prononcer un léger empri
sonnement. Or, le Conseil Administratif a l'habitude 
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de fixer comme pénalité un somme qui permet aux 
aux fraudeurs de se soustraire aux poursuites péna
les; il inflige jusqu'à 300 fr. d'amende, espérant que 
«ette amende ne sera pas payée et qu'il pourra ren
voyer les coupables devant !e tribunal compétent. 
Mais ceux-ci préfèrent payer l'amende plutôt que 
d'être poursuivis par-devant le tribunal correctionnel: 
or cette amende est payée par des hommes de paille, 
qui apportent l'argent à la Caisse du contrôleur. Si 
l'Octroi n'était pas à la fin de sa carrière, nous pour
rions demander une modification de la loi de 1842, 
mais maintenant, ce n'est plus la peine et nous tâche
rons d'atteindre les véritables fraudeurs et de leur in
fliger une punition qui leur ôte l'envie de continuer 
leurs agissements déloyaux. 

M. Rey. Je remercie M. le Conseiller Didier des ex» 
plications qu'il vient de nous donner. 

M. Karlen. Je désire adresser deux questions, au 
Conseil Administratif : lors de notre première séance, 
je lui ai signalé l'absence de loges pour les veilleurs 
<je l'Octroi, qui sont de service aux Tranchées de Rive 
et au boulevard Helvétique; qu'a-t-il été fait à cet égard? 
Je demanderai ensuite au Conseil Administratif s'il a 
eu connaissance de faits reprochés publiquement à un 
employé de l'Octroi, s'il s'en est inquiété et ce qu'il a 
fait ? 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Je ne 
suis pas surpris que cette question de l'Octroi soit 
soulevée au sein de cette assemblée, mais si j'avais été 
prévenu de cette interpellation, j'aurais pu y réppn-
dre plus complètement que ma mémoire ne me permet 
de le faire maintenant; cependant je ferai de mon 
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mieux pour répondre à M. Karlen sur les points qu'il 
a signalés. 

J'avais répondu aux premières observations de M. 
Karlen concernant l'absence de loges d'Octroi au bou
levard Helvétique et aux Tranchées de Rive, et de
puis lors il m'a fait une visite à mon bureau avec un 
de nos collègues, et j'ai répondu de nouveau à ses 
observations ; enfin, le 20 juillet il m'a adressé une 
lettre à laquelle j'ai également répondu ; je croyais 
donc l'avoir convaincu, il paraît qu'il n'en est rien. 

Quant aux Tranchées de Rive et au boulevard Hel
vétique, je répondrai à M. Karlen ce que je lui ai déjà 
expliqué, c'est que ces postes ont été établis par le 
Conseil Administratif précédent; s'il n'y a pas de loges 
de veilleurs, c'est par le fait de la situation des lieux 
et parce qu'il a fallu établir un service de surveil
lance ambulante ; sans quoi ce quartier, par sa dispo
sition, serait un pays de Cocagne pour la contrebande. 

En été, cela n'a pas d'inconvénient, et pour cet hi
ver nous examinerons de nouveau la question et nous 
ferons notre possible pour le bien-être des employés ; 
du reste, les veilleurs de ces postes ne sont pas bien 
à, plaindre, car ils n'ont que huit heures de service au 
lieu de douze, et le reste du temps ils ont un repos 
relatif et peuvent jouir des autres loges. Enfin, je ferai 
remarquer que tous les autres employés de l'Octroi 
Ont un service dur, et on ne s'en plaint pas, malgré le 
sentimentalisme dont M. Karlen fait preuve. 

J'arrive à la question principale, car la précédente 
n'est qu'une attaque en flanc ; depuis six mois, on a 
fait, d'un certain côté, une guerre acharnée au Con
trôleur de l'Octroi. D'où vient-elle, je m'en doute, 
mais je n'ai pas à le dire ; on a commencé par accu
ser ce fonctionnaire d'être dur et injuste vis-à-vis de 
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ses subordonnés et ensuite on l'a attaqué d'une ma
nière véhémente en l'accusant de faire de la contre
bande pour son compte et d'Ctre, en définitive, le chef 
des fraudeurs. 

Il a paru dans un journal de notre ville, sous les 
initiales A. K. des articles dont M. Karlen s'est re
connu l'auteur. 

On m'a demandé d'avoir une entrevue avec M. Kar
len; elle a eu lieu, avec douze ou quinze de nos col
lègues. 

Nous avons examiné les plaintes parvenues contre 
M. le Contrôleur: c'était des lettres, provenant tontes 
d'anciens employés de l'Octroi, révoqués; on a cou
tume de dire qu'on a vingt-quatre heures pour maudire 
ses juges, il paraît que les employés de l'Octroi en ont 
davantage. 

Quant aux faits de fraude reprochés au Contrôleur 
et provenant de ce qu'il aurait tenu un magasin d'é
picerie, où il aurait débité des marchandises n'ayant 
pas payé les droits, ces faits remontent à dix-sept ans 
en arrière. 

Or, je me suis fait donner tous les reçus des mar
chandises achetées par le Contrôleur susnommé et j'ai 
vérifié les livres de l'Octroi : j'ai pu constater qu'il 
avait toujours payé les droits comme un simple mortel. 

Cependant, je dois dire, que comme employé de 
l'Octroi, car ii n'était pas alors contrôleur mais se trou
vait sous les ordres de 'M. Haas, il n'avait pas le droit 
d'exercer un commerce : mais, on ne peut pas revenir 
dix-sept ans en arrière, pour des faits qui n'ont rie» 
de frauduleux. 

La plupart, de nos collègues ont été satisfaits da 
ces explications et ont trouvé que la conduite du Con
trôleur de l'Octroi était actuellement absolument cor-
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recfe. Il résulte de tout ceci, que la guerre dirigée 
contre lui n'est que le résultat de potins, de racontars 
qui ne sont pas dignes d'un conseiller municipal, ni 
même d'un rédacteur de journal à court de copie, 
{Bravos?) 

Enfin, on m'a adressé des lettres anonymes pour 
me faire savoir que le Contrôleur de l'Octroi s'occu
pait de politique et avait pris part à la dernière cam
pagne électorale municipale. Je ne sais pas à quel parti 
politique appartient M. Décor et je ne veux pas le sa
voir, mais si l'on s'attend à ce que je fasse une poli
tique de représailles, on s'est trompé en me nommant 
au poste que j'occupe et je ne ferai pas cette besogne-
là (Bravos.) 

Quant â la manière d'agir de M. Décor, vis-à-vis de 
ses subordonnés, je dois dire qu'il n'a rien à voir dans 
les nominations et dans les révocations; c'est moi 
seul qui en prends l'entière responsabilité 

Si une faute quelconque est commise par M. Décor, 
qu'on me la signale, mais qu'on me la prouve, et je 
mettrai autant de fermeté à le révoquer, que j'en mets 
à le défendre actuellement, alors qu'on ne me prouve 
rien contre lui. 

M. Karkn. Je remercie beaucoup M. Didier des pa
roles qu'il vient de prononcer: la première partie de 
sa déclaration est exacte, mais le reste ne l'est pas. 
J'ai en effet eu des entrevues avec lui, mais il n'en 
est rien résulté ; j'avais cependant apporté à l'appui 
de mes dires des preuves convaincantes, mais il n'y a 
de pire sourd, que celui qui ne veut pas entendre. Ces 
preuves émanaient d'employés révoqués, c'est vrai, 
mais qu'est-ce que cela prouve ? 

M. Empeyta. Quelles sont ces preuves? 
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M. Karhn. M. Didier et le Conseil Administratif ont 
toujours été mis hors de cause, mais on n'a pas voulu 
reconnaître le bien-fondé des preuves que j'apportais. 
Le Contrôleur est partial vis-à-vis des employés, il a 
tians son tiroir des rapports qu'il a reconnus être 
faux et qu'il a envoyés à M. Empeyta, alors Conseiller 
-administratif, délégué à l'Octroi ; enfin, il a commis des 
injustices à propos de la caisse des amendes; c'est ainsi 
qu'un employé, père de trois enfants, en traitement à 
l'Hôpital, n'a jamais reçu un centime, bien qu'il ait eu 
•droit à cette caisse. Je suis prêt à en fournir la 
preuve. 

M. Empeyta. Fournissez-là. 

M. Karhn. Le public, c'est-à-dire les contribuables, 
demande à être servi convenablement, ce qui n'est 
pas le cas. 

Enfin cet employé a empêché des citoyens d'aller 
voter et il a fait circuler par des brigadiers des listes 
•destinées à favoriser l'élection d'une certaine per
sonne. 

Je crois que si l'employé s'était défendu lui-même, 
on aurait pu savoir la vérité et il eût été préférable 
que ce ne soit pas M. Didier qui se chargeât de me ré
pondre. J'en ai assez dit sur ce sujet et il est inutile 
•d'allonger. 

M. Empeyta. Je demande la parole. 

M. le Président. Je consulterai le Conseil pour savoir 
si je dois accorder la parole à M. Empeyta, puisqu'il 
ï'agit d'une interpellation adressée au Conseil Admi
nistratif, ou si c'est à M. Didier de répondre à M. Kar-
len; le règlement ne dit rien à ce sujet. 
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M. Favon. Si le Règlement ne dit rien, on doit l'in
terpréter dans le sens le plus large et M. Empeyta 
doit avoir le droit de prendre la parole. 

M. le Président. La parole est à M. Empeyta. 

M. Empeyta. Je ferai d'abord remarquer à M. le Pré
sident que nous en sommes aux propositions indivi
duelles et que j*ai toujours le droit de prendre la pa
role de ce chef; mais, je la prendrai vis-à-vis de M. 
Karlen qui m'a nommé et mis en cause. Je lui deman
derai donc qu'il désigne d'une manière positive et im
médiatement la personne envers qui l'ancien Conseil 
Administratif aurait commis un déni de justice ; je le 
somme de me répondre immédiatement. 

M. Karlen. Avant de répondre à la sommation de 
M. Empeyta, que je n'ai nommé qu'incidemment, je dé
sire que M. le Conseiller Didier, que j'ai interpellé, me 
réponde d'abord. 

M. Empeyta. C'est tout simplement de la calom
nie. 

L'incident est clos. 

M. Blanc-Lacour. Je recommanderai au Conseil Ad
ministratif de créer des bains publics et gratuits pour 
jeunes garçons et pour jeunes filles. 

Je suis prêt à développer séance tenante ma recom
mandation. 

Messieurs, si on compare ce qu'on a aujourd'hui en 
fait de bains, avec ce que nous avions étant enfants, 
on verra que la situation ne s'est pas améliorée à cet 
égard. 

Aujourd'hui, il n'y a rien, absolument rien, en fait 
de bains froids pour les jeunes filles; nous devons ce-
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pendant nous mettre à la hauteur de Zurich, Lausanne 
et Vevey. Il est possible qu'il soit difficile d'établir des 
bains pour les jeunes filles, mais je me demande, si, 
avec les forces motrices, on ne pourrait pas créer un 
bassin destiné, en été, à des bains, et en hiver, au pa
tinage. 

Je recommande la question au Conseil Administratif 
car les bains publics que nous avons actuellement sont 
bien ouverts aux jeunes filles pendant la matinée, 
mais pourquoi ne jouiraient-elles pas des mêmes avan
tages que les jeunes gens et ne pourraient-elles pas 
également se plonger dans l'eau froide en sortant de 
leurs leçons? Cette époque de l'année serait pro
pice, il me semble, pour exécuter des travaux qui se
raient terminés pour l'été prochain. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur le rapport de la Com
mission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour 
des crédits destinés à de nouvel les 
installations hydrauliques. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Favori. Je propose que cet objet soit renvoyé de 
nouveau à la Commission, pour qu'elle revienne avec 
Un rapport complet sur cette importante question; jfe 
dis importante question, puisqu'il s'agit d'une dépense 
de plus de fr. 700,000 et que d'autre part il s'agit d'une 
très grave affaire, au point de vue technique. 

Cette question du réservoir fut traitée dans les rap
ports et fascicules que le Conseil Administratif nous 
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a distribués, mais avec une certaine confusion; d'un 
côté, on préconisait les avantages de ce réservoir et de 
l'autre, on en signalait les inconvénients : aujourd'hui, 
on nous dit que la question est tranchée en faveur de 
rétablissement du réservoir. 

Or, le Conseil Municipal a un contrôle à exercer sur 
les projets du Conseil Administratif; nous avons donc 
le droit d'être mis à même de nous faire une opinion 
personnelle sur la question. 

Cette question importante a été renvoyée à l'examen 
d'une Commission qui a eu une seule séance et qui 
vient vous proposer de voter un crédit de 720,000 fr. 
en vous renvoyant simplement au Mémorial, qui ren
ferme les explications fournies par M. Turrettini Nous 
sommes fondés, je crois, à demander de pouvoir nous 
faire une opinion personnelle; or, quatre yeux voient 
mieux que deux et la Commission nous apporte un 
rapport qui prouve qu'elle n'a pas examiné à fond la 
question. 

€ela étonne le public, car jamais on a vu jusqu'ici 
voter un pareil crédit en un tour de main. 

Sans nvopposer aux conclusions de la Commission, 
et sans critiquer le rapport du Conseil Administratif, 
au point de vue technique, puisque je ne suis pas 
technicien, je demande que la Commission refasse son 
travail et revienne avec un rapport plus complet; elle 
pourra aller aux renseignements et consulter des 
hommes de l'art, des techniciens, pour contrôler les 
dires et explications du Conseil Administratif. 

• On m'objectera que le temps presse, cela m'importe 
peu; il faut avant tout que nous puissions exercer 
notre contrôle, par un vote raisonné du Conseil Mu
nicipal qui est responsable et nommé pour cela. 

Pour toutes ces raisons, je demande le reuvoi de ce 
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projet d'arrêté à la Commission, pour qu'elle revienne 
avec un travail bien examiné; si alors nous votons ce 
projet, nous le voterons au moins avec le sentiment 
d'avoir fait notre devoir, mais si ce vote avait lieu au
jourd'hui, je le répète, je crois que nous voterions la 
tête dans un sac. 

M. Wagnon. Je dois dire, comme faisant partie de 
la Commission, qu'une indisposition m'a empêché de 
me rendre à la seule séance qu'elle a tenue, mais j 'é
tais bien d'avis de demander des renseignements à des 
hommes compétents. D'un autre côté, la question peut, 
il me semble, se scinder en deux parties : la cons
truction du réservoir de Bessinges qui n'est pas très 
importante, et celle des canalisations qui Test beau-
Coup plus. 

M. Liodet. Comme membre de la Commission, je 
dois dire qu'elle était composée d'homme peu compé
tents dans la matière, à part M. Delimoges. Nous avons 
donc dû nous fier aux explications très détaillées de 
M. Turreltini, car il est évident que nous ne pouvions 
pns refaire les toisés et vérifier les chiffres indiqués. 
Nous savions que ce projet est la suite de la création 
des forces» motrices et qu'on a prévu des recettes cor
respondant aux dépenses, mais nous n'étions pas bas-
tants pour contrôler les explications qu'on nous a don
nées. C'est ce qui explique pourquoi le rapport de la 
Commission est court; sans cela, il n'aurait été que la 
copie de celui présenté par le Conseil Administratif, ce 
qui n'était pas la peine. 

M. Turretëini, délégué du Conseil Administratif. M. 
Pavun a eu l'obligeante de lire le troisième fascicule 
publié par ! i Conseil Administratif, fascicule où nous 
disions que installation du réservoir serait ajournée ; 
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elle l'a été jusqu'ici pour cause d'économie et pour ne 
pas nuire à l'équilibre financier de l'ensemble des tra
vaux des forces motrices. Mais il n'existe nulle part de 
pareille installation sans réservoir et nous vous avions 
clairement fait entrevoir que ce réservoir serait néces
saire. En effet, nos turbines actuelles sont devenues 
insuffisantes; il fallait donc ou créer de nouvelles tur
bines ou construire un réservoir. Les turbines coûtant 
de fr. 150,000 à fr. 200,000, l'installation de trois nou
velles turbines serait donc revenue plus cher que le 
réservoir qui fait le même service, et qui a, en outre, 
t'avantage d'apporter une plus grande régularité à 
notre service hydraulique. 

M. Favon parle de consulter des hommes de l'art: si 
«n les consulte, ils répondront qu'ils sont étonnés que 
nous n'ayons pas encore construit un réservoir; sur ce 
point, je suis sûr de l'opinion de tous les hommes 
-compétents. Je le répète, si le réservoir ne vous a pas 
encore été demandé, c'est à cause de la justification 
financière que nous tenions à vous présenter. Actuel
lement, nous avons des demandes de force motrice : 
devons-nous les refuser, jusqu'à ce que nous ayons la 
réponse des hommes de l'art ? Je ne le crois pas. 

A côté du réservoir, il y a la construction d'une 
sixième turbine avec une pompe à haute pression; sur 
<ce point, le doute n'est possible, car le 17 mai 1886, 
les cinq turbines actuelles ont fonctionné devant le 
public, après avoir été essayées le 16 mai pour la pre
mière fois. 

Le reste des crédits concerne des canalisations dans 
diverses directions et nous n'avons traité avec les 
«ommunes qu'autant que ces travaux nous rapporte
ront le 10 °/o de notre dépense. 

Voilà donc comment se présente cette affaire: d'une 
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part, un réservoir prévu, indispensable et de l'autre 
des canalisations d'un bon rapport et enfin, une cana
lisation destinée à donner de l'extension au service 
des eaux. 

Evidemment il s'agit d'un gros chiffre : mais on a bien 
voté sur les seules explications du Conseil Adminis-
tralif, fr. 1,105,000 pour les travaux de régularisation 
du lac; actuellement, je ne demande pas autant de 
confiance, mais j'e persiste à croire que le projet qui 
vous est soumis est utile et suffisamment étudié. 

M. Favori. Je ne me défie pas de l'exposé de M. Tur-
rettini, mais je demande à pouvoir le contrôler. On a 
prévu le réservoir, dites-vous, mais vous deviez dire 
dès ledébut qu'il était indispensable; il y a eu là équi
voque et l'équivoque subsiste; puisqu'on a parlé de 
contrôle, je demanderai si un membre de la Commis
sion a lu ce troisième fascicule? 

M Liodet. Oui, dans le temps. 

M. Favon. On n'en voit pas trace dans le rapport 
de la Commission, qui n'est que la reproduction du 
rapport de M. Turrettini, à part une phrase : Attendu 
que le projet du Conseil Administratif nous paraît 
fondé et qui, en résumé, est un peu sommaire. 

Il ne s'agit pas là d'une question technique, mais 
d'une question de principe : si, dans cinq ou dix ans, 
on critique ce réservoir, on viendra dire que le Conseil 
Administratif a été couvert par le Conseil Municipal, 
seul responsable. 

M. Turrettini, je le reconnais, ne craint, pas d'avoir 
sa responsabilité parce qu'il comprend son affaire, 
mais nous, pour le moment, nous n'y comprenons rien. 
Pour moi, je déclare que je ne me sens pasjji mjesure de 
prendre ma part de responsabilité dans une décision 
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aussi importante : la Commission doit rapporter un 
travail mieux fait, pour que nous puissions contrôler 
le Conseil Administratif et ledécharger de sa responsa
bilité. 

M. Liodet. Je ferai un amendement à la proposition 
de M. Fa von, et proposerai de renvoyer l'examen de 
ce projet à une nouvelle Commission, puisque l'an
cienne est incompétente. 

M. Favori. Je me range à l'amendement de M. 
Liodet. 

M. le Président. Je mets aux voix l'amendement de 
M. Liodet. 

M. Liodet. Il faut voter d'abord sur la proposition de 
M. Favon. 

M. Favon. Pour que tout se passe correctement, je 
modifie ma proposition dans ce sens, que je demande 
le renvoi à une nouvelle Commission. 

M. Empéyta. Je demande l'appel nominal : on ne 
peut pas faire affront à l'ancienne Commission. 

M. Favon. La question se pose sur le terrain des 
responsabilités et non sur celui des amours-propres. 

La proposition de M. Favon est soumise à l'appel 
nominal. 

Ont voté oui : 

MM. Blanc-Lacour, Bonneton, Corcelle, Croutaz, 
Deshusses, D'Ivernois, Dupont, Favon, Giersen, Kar-
len, Magnin, Morel, Oltramare, Patru, Renaud, Rey, 
Sauter et Wagnon. 

Ont voté non : 
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MM. Annevelle, §onnet, Chenevière, Cherbuliez, 
Décrue, Didier, Emptyta, Liodet et Pîctet. 

Se sont abstenus : MM. Court, Fleutet et Turret-
tini. 

M. Cardinaux présidait. 

En conséquence, le renvoi à une nouvelle Commis
sion est décidé par 18 voix contre 9. 

Le Conseil décide que cette Commission sera com
posée de sept membres dont le choix est laissé à la 
Présidence. 

M. le Président. Je désigne MM. Turrettini... 

M. Turrettini. Je ne peux pas faire partie de cette 
Commission, puisque j'ai fait partie de l'ancienne. 

M le Président désigne MM. Gamoletti, Blanc-La-
cour, Empeyta, Favon, Cherbuliez, Deshusses et 
Bonnet. 

Ce choix est approuvé. 

M. Favon. Il n'est pas nécessaire que je fasse partie 
de cette commission, car je suis retenu à Berne pen
dant tout le mois de décembre; si on veut attendre 
mon retour, je le veux bien, quoique je fasse déjà 
partie de deux Commissions. *s 

M. Turrettini. La Commission nommée pour éclai-
rerJM. Favon 

M. Favon. Pardon, c'est la décision du Conseil mu
nicipal et c'est lui qui a désiré être éclairé; j'ai fait 
simplement remarquer flue je serais absent, et du 
reste, je m'en ràppprte parfaitement à ce que fera la 
Commission. 
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M. Turrettini. Je prends acte de ce que M. Favon 
traite mieux la nouvelle Commission que l'ancienne! 

M. D'Ivernois. Je tiens à expliquer à M. Turrettini 
que si j'ai voté oui c'est que j'estime que les conclu
sions de l'ancienne Commission n'étaient pas satisfai
santes, mais ce n'est nullement pour satisfaire M. Fa
von. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission sur la pro
position de M. Morel, pour une modi
fication au règlement concernant les 
propositions individuelles. 

M. More/,",au nom de la Commission donne lecture 
du rapport suivant '. 

Rapport de la Commission chargée d'étudier la pro
position de M. Morel concernant le développe
ment des propositions individuelles par la lec
ture du texte écrit. 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission a été unanimement d'accord sur la 

proposition de M. Morel, estimant que l'art. 24 du rè
glement n'implique pas la lecture de discours prévue 
par Uart. 40. A l'avenir, toute proposition individuelle 
pourra être développée par la lecture du texte écrit 
sans être dans l'obligation d'en demander préalable
ment l'autorisation à l'Assemblée. Toutefois, la Com
mission a cru devoir faire une réserve expresse, c'est 
que le texte ne pourra, en aucun cas, être remis au 
Mémorialiste qui devra, comme jusqu'à ce jour, en 



DU CONSEIL MUNICIPAL $ 9 8 

faire un relevé succint. Le motif qui a encouragé la 
Commission à prendre cette décision, est qu'elle a pris 
connaissance du règlement du Grand Conseil qui rè
gle cette matière et qui est ainsi conçu : 

« Art. 78. La lecture des discours écrits n'est pas 
« permise, sauf celle des rapports officiels et des dé-
« veloppements de propositions. Cette règle n'exclut 
t pas les notes prises pour aider la nlémoire » 

La Commission, à l'unanimité, a jugé qu'il n'y avait 
pas lieu, vu le peu d'importance de cette question, de 
modifier le règlement actuel, question qui aurait dû 
obligatoirement être soumises à trois débats et à l'ap
probation du Conseil d'Etat. 

En terminant, la Commission espère que l'Assem
blée voudra bien confirmer par son adhésion le pré
sent rapport et estime avoir rempli son mandat. 

M. Magnin. Il n'y a pas de projet d'arrêté, c'est 
donc une proposition d'ajournement indéfini. 

M. Liodet. La Commission est tombée d'accord, et 
M. Morel a réduit sa proposition à une simple inter
prétation des art. 24 et 40 du règlement; M. Morel 
voulait qu'on puisse lire les développements à l'appui 
des propositions individuelles sans demander l'auto
risation préalable de l'Assemblée ; par une interpré
tation de l'art. 24, nous avons vu que cela peut se 
faire, comme cela a lieu au Grand Conseil. Il est évi
dent que certaines propositions ne peuvent pas se 
développer sans écrit sous les yeux, comme par exem
ple celle de M. Boissonnas pour laquelle nous vote
rons dimanche et celle de M. Marziano au sujet des 
suscis concordataires, qui contenait un grand nombre 
d'articles. 

La Commission vous propose donc d'interpréter les 
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art. 24 et 40 du règlement, en ce sens qu'on pourra 
toujours lire des développements à l'appui d'une pro
position individuelle ; comme cela, il n'a pas de chan
gement au règlement et nous n'avons pas besoin 
d'une discussion en trois débats. 

M. Magnin. Je ne crois pas qu'on puisse voter sur 
une interprétation du Règlement, car la Commission 
donne une interprétation et le Conseil municipal en 
fera l'usage qu'il voudra. 

M. Morel. C'est ce qu'on demande et il faut que les 
conclusions de la Commission figurent au Mémorial. 

M. Fleutet, Conseiller administratif. Il me semble 
que les conclusions de la Commission aboutissent à 
un ajournement indéfini de la proposition de M. Mo
rel, à la suite de l'interprétation qu'elles donnent au 
Règlement. 

M. Morel. Ce n'est pas un ajournement et je de
mande la votation. 

M. Liodet. Il ne peut y avoir de projet d'arrêté à 
voter, puisqu'on vous propose simplement d'accepter 
une interprétation du Règlement. 

M. Cherbuliez. Je propose de renvoyer cet objet à 
la Commission, non pas pour les mêmes motifs que 
dans le projet des installations hydrauliques, mais 
pour qu'elle arrive avec quelque chose qui puisse se 
voter. On ne vote pas sur un rapport ; je comprends 
l'embarras de M. le Président et l'observation de M. 
Fleutet, aussi je demande à la Commission, un sup
plément de rapport. 

M. Annevelle. M. Morel peut modifier séance tenante 
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son rapport, la Commission est d'accord et il n'y aura 
pas besoin d'un supplément de rapport. 

M. Mord, rapporteur. La Commission vous pro
pose l'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal arrête : 
D'interpréter le Règlement dans le sens de l'auto

risation de développer les propositions individuelles 
par le texte écrit. 

M. Patru. Je demande si la Commission est parfai
tement d'accord sur ces conclusions, car ainsi, l'ar
ticle 40 du Règlement est en partie modifié. 

M. Morel. On ne modifie pas le Règlement, ce point 
a déjà été discuté ; il s'agit [simplement d'interpréter 
l'article 24, comme cela se fait au Grand Conseil. 

M. Liodet. M. Patru n'a pas bien saisi : l'article 40 
parle de la lecture de discours écrits ; l'article 24 des 
développements des propositions individuelles; or, on 
ne modifie pas ces articles, on les interprète dans le 
sens du Grand Conseil. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et accepté dé
finitivement. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 
la séance qui est approuvé. 

La séance est levée et la session ordinaire déclarée 
close. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable 
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ERRATUM 

Mémorial, page 264, ligne 17 au lieu de : le jury 
fut composé... lisez: suivant le programme, le jury, 
composé de cinq membres, fut nommé par les archi
tectes payant la taxe municipale de la Ville de Ge
nève. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position daConaeil Administratif pour des crédits destinés 
à de nouvelles installations hydrauliques. 

2. Proposition en Conseil Administratif pour un emprunt 
destiné à consolider la dette flottante de la Villa de Genève. 

3. Rapport de: la Commission chargée d'examiner le pro
jet de budget pour 1887. 

4. Proposition du Conseil Administratif relative à l'alié
nation- dtt terrain de la promenade de la Gare. 

5-! Proposition du Censeil Administratif pour une parti
cipation de la Ville aux indemnités à allouer à divers pro
priétaires d'immeubles situé» sur le bras droit du Hhône, 
en vue de la suppression des parties saillantes de ces 
immeubles. 

BBÉSBNts A LA SÉANCE : MM. A'imevelle, Besançon, 
Blanc-Lacour, Bonnet, BonneIon, Ca-
moletti, Cardinaux, Chenevière, Mor
celle, Conrt, Groulaz, Décrue, Deli-
moges, Démolis, Dégailiier, Devinsses, 
Didier, DTvernois, Dupont, r.inpeyta* 
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Favon, Fleutet, Giersen, Karlen; Lio-
det, Magnin, Morel, OItramare, Pictet, 
Ramu, Renaud, Rey, Sauter, Spahlin-
ger, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Binder, Cherbuliez (excuse), Klein, 
Patru, Steiner. 

La séance est ouverte. 

M. Cherbuliez fait excuser son absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante, 
adressée par le Conseil municipal de la commune de 
Plainpalais à M. le Président et Messieurs les Mem
bres du Conseil municipnl de la Ville de Genève : 

Plainpalais, 18 décembre 1886. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Par votre arrêté du 29 octobre dernier, vous avez 

autorisé le Conseil Administratif à faciliter la distri
bution* de l'eau dans les quartiers populeux par 
l'avance des frais d'établissement des prises d'eau, 
branchements et colonnes montantes, jusqu'à concur
rence de diverses sommes. 

Il résulte du rapport du Conseil Adminislratif et de 
la discussion qui a précédé l'adoption de ces arrêtés 
que ces avances seront faites par la Caisse municipale 
aux habitants de la Ville de Genève, seuls, malgré les 
termes formels des conventions qui lient les deux 
communes de Genève et Plainpalais. 

Notre convention exige, en effet, que les habitants de 
Plainpalais soient traités à des conditions au moins aussi 
favorables que celles faites aux habitants de la Ville. 
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Votre arrêté a-t-il créé des avantages eu faveur de 
ces derniers ? Cela n'est pas douteux. 

Partant de ce point de vue, nous ".demandons pour 
nos habitants an moins le même traitement. 

Le droit de la commune de Plainpalais n'a pas 
échappé à M. le Rapporteur du Conseil Administratif, 
car il a recommandé dans son rapport, et cela sans 
ambage, un moyen qu'il estime suffisant pour sous
traire la Ville à l'observation de ce droit; ce moyen, 
c'est de faire payer par la Caisse municipale les dimi
nutions de tarifs, de telle façon que la Caisse du Ser
vice des Eaux ne s'en aperçoive pas. 

M. le Rapporteur a oublié que les communes sub
urbaines ne connaissent qu'une seule administration 
pour la Ville de Genève, administration avec laquelle 
elles ont traité. La Ville peut puiser dans une caisse 
pour remplir les vides faits dans une autre caisse, ou 
faire des virements de comptes comme bon lui sem
ble ; mais penser que ses décisions peuvent modifier 
des contrats qu'elle a librement signés avec ses voi
sins, c'est là une erreur. 

S'appuyant sur le texte formel de la convention, la 
commune de Plainpalais ne saurait admettre en au
cune façon que votre délibération du 29 octobre der
nier soit exclusivement applicable aux habitants de la 
Ville; elle refuse d'admettre cette distinction que la 
Ville entend faire entre son administration et son ser
vice des eaux, car elle se préparerait à des décep
tions pour l'avenir; ce serait reconnaître à la Ville le 
droit d'avoir un tarif spécial pour ses habitants, et 
un autre tarif pour les habitants des communes sub
urbaines; ce serait, en un mot, l'annulation pure et sim
ple de la convention du 18 décembre 1883, par la 
seule volonté de l'une des parties'contractantes. 
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La commune de Piainpalais a signé cette convention 
malgré l'élévation exagérée des tarifs, sachant fort 
bien que l'intérêt public, engagerait la Ville dans la 
voie des diminutions. Elle tient à l'exécution stricte 
de cette convention, parce qu'il a été stipulé des avan
tages en sa faveur, en compensation desquels elle a 
fait des sacrifices importants. 

Nous vous demandons, en conséquence, l'observa
tion de cette convention dans sa lettre et dans son 
esprit, et, jusqu'à preuve du contraire, nous nous re
fuserons de croire que la Ville veuille, par des moyens 
détournés, procéder à un abaissement de tarifs ou ac
corder des conditions exceptionnellement favorables à 
ses habitants, sans en faire profiter immédiatement 
les Habitants de Piainpalais, selon ses engagements. 

L'art. 1* de notre convention est ainsi conçu : 
« Art 1er. La Ville de Genève prend par les pré-

«̂  sentes, sous réserve des dispositions de l'article 
« suivant, rengagement de fournir à la commune de 
« Piainpalais on à chacun de ses habitants, au domi-
• cile de ceux-ci, toute la quantité d'eau potable, in-
• (fustrielfe et motrice dont ils pourront avoir besoin, 
« et cela à des conditions toujours au moins aussi fa-
« vorables que celtes faites aux habitants de la Ville 
« de Genève ou d'une autre commune. » 

Ge texte est clair : il n'y a aucune obscurité, ni au
cune ambiguïté : « les habitants de Piainpalais doi
vent être traités à dés conditions toujours au moins 
aussi favorables que celles faites aux habitants de la 
fille. . 

Votre arrêté du Î9 octobre dernier pourrait-il être 
considéré comme une exécution loyale de notre con
vention si les habitants de Piainpalais ne devaient 
pas en profiter ? 
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Nous espérons, Monsieur le Président et Messieurs, 
que mieux informés, vous donnerez à cette question 
une solution conforme à nos vœux, en délarant que 
cet arrêté est aussi applicable aux habitants de Plain-
palais. 

Nous vous présentons, Monsieur le Président et 
Messieurs, l'assurance de notre considération distin
guée. , 

Au nom du Conseil Municipal : 
Le Maire, 

Ch. PAGB. 

M. le Président. Je demanderai à l'Assemblée si elle 
désire renvoyer cette lettre au Conseil Administratif 
ou à une Commission ? 

Plusieurs voix. Au Conseil Administratif. 

M. Magnin. Ce n'est pas possible en face des arti
cles 61 et 62 de notre règlement qui sont formels : les 
pétitions doivent être renvoyées à la Commission 
chargée de les examiner et c'est la Présidence qui les 
lui transmet directement. 

M. le Président. Est-ce une pétition ou une commu
nication, c'est ce que je demandais à l'assemblée. 

M. Favon. C'est une communication, et quels que 
soient les termes du règlement, il me semble que 
nous devons la renvoyer au- Conseil Administratif 
pour qu'il nous donne son opinion, ensuite nous 
pourrons renvoyer sa réponse à la Commission des 
Pétitions ou à une Commission spéciale. 

Le Conseil décide de renvoyer la lettre dont il s'agit 
au Conseil Administratif. 
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Premier objet à Pordre âmj&wr. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour des crédits destinés 
à de nouvelles installations hydrau
liques. 

M. Camoletli, au nom de la Commission, donne lec
ture des rapport, projets d'arrêtés et convention sui
vants : 

Messieurs, 
Votre Commission a cru devoir examiner cette im

portante demande de crédit avec une scrupuleuse at
tention, au double point de vue technique et financier, 
en séparant toutefois ces deux points dans le rapport 
que j'ai l'honneur de vous soumettre. 

Commençant par le côté technique, nous avons posé 
une série de questions à M. le Conseiller Turrettini, 
lequel, nous nous plaisons à le reconnaître, s'est mis 
obligeamment à notre disposition et a bien voulu nous 
répondre delà façon la plus détaillée. 

La première question que nous avions à examiner 
était de savoir pourquoi l'idée de construire un réser
voir, abandonnée en 1883, comme dépense superflue, 
était devenue une nécessité en 1886. 

Il est en effet question dans le troisième fascicule 
de la création d'un réservoir au Grand-Saconnex, mais 
ce réservoir devait avoir à ce moment là, dans l'esprit 
de M. Turrettini, une autre fonction que celle qu'aura 
à remplir le réservoir demandé aujourd'hui; il s'agis
sait simplement d'un réservoir destiné à régulariser 
la force; on trouva alors que de simples réservoirs en 
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tôle placés dans le bâtiment des turbines et contenant 
de l'air comprimé, permettraient de régulariser suffi
samment le service pour avoir te temps de mettre en 
train et d'arrêter une turbine; cette manière de faire 
était plus économique que la création d'un grand 
réservoir au Grand-Saconnex. 

Aujourd'hui, la force disponible étant absolument 
absorbée, il y avait à examiner si il y a avantage à 
emmagasiner le travail des turbines existantes pen-
daut les heures où il sera inutilisé ou s'il y a avantage 
à créer de nouvelles turbines. 

Votre Commission penche dans le sens affirmatif 
pour la première de ces alternatives, c'esl-à-dire pour 
la création d'un réservoir. 

En voici les raisons : 
La dépense pour la création de trois nouvelles tur

bines est, à peu de chose près, la même que pour la 
création du réservoir demandé, mais cette seconde 
solution a l'avantage de rendre en même temps beau
coup plus régulière la distribution de la force aux 
divers industriels, puisqu'elle permet de ne pas se 
préoccuper d'avoir toujours au bâtiment des turbines 
un volume d'eau fourni exactement égal au volume 
d'eau consommé par l'industrie, le réservoir faisant la 
différence au moment voulu pour parfaire aux varia
tions du service. Ce réservoir permet à l'augmentation 
de pression causée tout à coup (à midi, par exemple, 
au moment où l'on ferme dans les ateliers) d'avoir un 
exutoire lui conservant la même valeur et empêchant 
ainsi des ruptures qui deviendraient inévitables à une 
colonne sous pression alimentée par six turbines dont 
les principales issues se trouveraient brusquement 
fermées. 

La restitution de force par un réservoir ordinaire 
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offrait cependant un inconvénient assez grave, c'est-à-
dire que la pression aurait,varié de 12 a 15 mètres 
dans les différentes heures de la journée, suivant que 
le réservoir aurait fourni l'appoint nécessaire à la con
sommation ou aurait servi à emmagasiner; cette diffé
rence de pression aurait été fort sensible du moment 
où il s'agissait de transmettre une force constante et 
régulière dans tous les points du réseau. 

Pour obvier à cet inconvénient, M. Turrettini a ex
pliqué à la Commission qu'il a cherché et trouvé la 
solution suivante: une pompe centrifuge, capable de 
débiter l'équivalent d'eau fourni par 3 turbines à 
haute pression, se trouverait placée entre la ville et le 
réservoir de Bessinges, dans un des points les plus 
bas du réseau; cette pompe serait actionnée par une 
turbine de 100 chevaux mue par l'eau sous pression de 
la canalisation allant au réservoir; le travail de cette 
pompe aurait pour résultat d'augmenter de 10 à 12 
mètres la pression de la canalisation entre le point où 
elle est installée et le réseau de la ville, de façon à 
compenser par une surélévation de pression de 12 
mètres la perte de charge due au frottement de l'eau 
dans les tuyaux au retour du réservoir. 

Il semble au premier abord que ce dispositif amène 
une perte de 100 chevaux, mais cette force se retrouve 
entièrement, d'une part par l'augmentation de pression 
de l'eau refoulée par la pompe centrifuge et d*autre 
par l'augmentation de travail des turbines motrices, 
qiaî, ayant à refouler l'eau de 10 à 12 mètres plus 
haut qu'elles n'auraient à le faire sans ce dispositif 
spécial, prennent sur le Rhône une quantité de force 
correspondante à l'augmentation de travail qu'elles 
ont à faire et par conséquent récupèrent le travail 
dépensé à la turbine qui actionne la pompe centrifuge. 
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La turbine de cette pompe est mise en train au 
moyen d'un servo-moteur régularisant automatique
ment la vitesse de la turbine de façon à ce que la 
pompe centrifuge agisse d'autant plus que la perte de 
charge dans la canalisation augmente. Par conséquent, 
ce dispositif se compose d'éléments connus et déjà 
employés dans l'industrie et ne laisse pas d'incertitude 
au point de vue de la sécurité et de la constance du 
service. 

Pour terminer le côté technique, il est utile de vous 
dire que votre Commission a pris connaissance des 
prix auxquels, soit les travaux du réservoir, "soit ceux 
de la canalisation ont été devises, ces prix sont con
formes aux tractations antérieures faites par la Ville 
et paraissent bien en rapport avec la nature du 
travail. 

Le réservoir lui-même forme un grand parallélo
gramme de 52,88 m.. X 46,64 m. à sa base, il sera 
construit avec piles en maçonnerie à l'intérieur sup
portant 56 voûtes d'arête en béton, les murs de pour
tour seront suivant le prix d'adjudication en béton ou 
en meîllerie. La hauteur du réservoir au-dessus du 
sol naturel sera en moyenne de 7,50 m. Voire Com
mission a cru devoir se transporter sur place où elle 
a pu constater que l'emplacement de Bessinges con-~* 
vient à tous les points de vue pour le service que la 
Ville'est en droit d'en attendre; qu'il nous suffise de 
dire qu'il sera à peu près à la même cote que s'il 
était placé au sommet du coteau de Bernex, avec 
cet immense avantage que la canalisation ne sera que 
de 4 km. tandis qu'elle aurait été de 7 km. pour 
Bernex, 

Pendant que nous sommes à la question du réser
voir, nous ajouterons que votre Commission considère 
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que la convention avec M. Tronchin doit être ratifiée, 
sous réserve toutefois que les pièces d'eau à creuser 
n'excéderont pas le cube qui sera nécessaire au rem
blai à 45 dégrès du mur du réservoir ainsi qu'à celui 
de la plateforme supérieure. La canalisation qui doit 
mener l'eau au réservoir de Bessinges aura une sec
tion de 0,60 m. et sera construite en tubes de fonte 
douce garantis à la pression de 30 atmosphères. Nous 
ne pouvons qu'approuver la proposition du Conseil 
Administratif recommandant la création d'une 6m6 tur
bine, rejidue nécessaire par le développement rapide 
de l'emploi des forces hydrauliques. L'emplacement 
de cette Qm' turbine est du reste déjà préparé dans la 
partie terminée du bâtiment 

Enfin les crédits pour canalisations diverses à 
haute pression pour Plan-les-Ouates, Pregny, Bernex, 
Drize, etc., ont une utilité incontestable et forment 
une des parties du programme des forces motrices. 

Quant au crédit de 35,000 francs, il est motivé par 
une canalisation d'une section suffisante à établir entre 
le bâtiment de l'ancienne machine à vapeur, à la 
Coulouvrenière, et l'Ile où se trouve le nœud du réseau 
de la canatisation à basse pression. 

Quant à la justification financière, nous estimons que 
le tableau présenté par le Conseil Administratif n'a 
rien d'exagéré au point de vue des recettes et toutes 
les probalités sont en faveur d'une augmentation plu
tôt que d'une diminution des demandes. 

Nous croyons aussi, avec M. le Conseiller Adminis
tratif délégué aux travaux, que non-seulement les re
cettes pourront payer l'intérêt du capital engagé et 
l'amortissement prévu, mais encore que la Ville est 
certaine d'avoir un boni, tout en laissant encore sub
sister le bénéfice de fr. 130,000 que rapportait 
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le service des eaux avant la création des forces 
matriees. 

En conséquence, votre Commission, vous propose 
les arrêtés suivants: 

I" 
PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article Premier, 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

720,000 francs pour de nouvelles installations hydrau
liques, savoir : 

Réservoir de 12,500m8, à Bessinges. . Fr. 200,000 
Canalisation allant de la Ville au ré

servoir 270,000 
Une 6me turbine avec pompe à haute 

pression 110,000 
Canalisation diverses à haute pression 

(Plan-les-Ouates, Pregny, Bernex, Drize). 105,000 
Canalisation à basse pression du bâti

ment des turbines, jusqu'en l'Ile. . . 35,000 
Somme égale : Fr. 720|000 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépenie par 

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
720,000 francs. 
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Art, 8. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Graud Conseilun projet de loi destiné à autoriser 
cette émission de rescriplions. 

Art. 4. 
L'intérêt de ces rescriptions sera porté au budget 

ordinaire de la Tille. 

Urne 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu le projet de convention à passer entre le Conseil 

Administratif et M. Tronchin, propriétaire a Bessinges, 
pour la construction d'un réservoir d'eau dans la pro
priété de ce dernier : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le susdit projet de convention est approuvé, et le 

Conseil Administratif est autorisé à le convertir en 
acte authentique. 

PROJET DE CONVENTION 

Entre la Ville ée Genève représentée par 
d'une part ; 

Et Monsieur Tronchin, propriétaire à Bessinges, 
d'autre part. 

Il a été convenu ce qui suit : 
Article premier. — M. Tronchin autorise la Ville 
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d*e Genève a construire sur sa propriété à Bessinges, 
un réservoir d'eau, et cela à titre de servitude perpé
tuelle. 

Le terrain asservi sera piqueté df'trn commun accord*, 
derrière le jardin potager de M Tronchin, entre fa 
route cantonale et le bois, soit parc, àf f extrémité 
duquel existe une rotonde sur colonnes. M. tronchin 
sera libre de choisir remplacemeiïl exact, et celui-CÎ 
sera piqueté après que les plans, coupes et élévations 
du réservoir auront été agréés par M. Tronchîn. L'a
grément de M. Tronchin n'Interviendra que pour l'ar
rangement de la terrasse supérieure du réservoir e* 
pour l'arrangement des talus qui en masqueront les 
murs, mais non pour les questions techniques ou 
pour l'arrangement intérieur. Toutefois, M" Tronchin 
pourra s'opposer à toute construction dépassant te 
niveau général de la terrasse supérieure et exiger que 
le personnel de la Ville ait accès au réservoir parla 
route cantonale et par une ouverture dans la terrasse 
supérieure, sans avoir à circuler autrement dans ïa 
campagne d> M. Tronchin. M. Tronchin pourra deman
der une séparation sufflsaate entre t'aecèitdu person-
lïcl de la Ville et le reste de sa campagne. 

Art. 2. — Dans le but de fournir â la Viïfe tout 
ou partie des terres nécessaires à ses remblais, M. 
Tronchin fera piqueter une on deux pièces d'eau dans 
sa campagne. La Ville fi ou fes fera creuser à ses 
propres frais, suivant le piquetage et les profils fournis 
par M tronchin, mais elle pourra disposer des déblais 
pour en former des remblais sur et autour du réser
voir. La terre végétale mise à part formera fa surface 
extérieure de ces remblais. 

Art. S. — La Ville construira à ses frais dans la 
partie supérieure de son réservoir an compartiment 
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dont le fond sera au moins à la cote de 499 mètres 
au-defsus de la mer, ce compartiment contiendra au 
moins 75 mètres cubes d'eau, et servira de réservoir 
particulier pour M. Tronchin. Une trappe fermée par 
une porte en fer donnera accès dans ce compartiment,. 
depuis la terrasse supérieure du réservoir. Un tuyau 
de fonte de 0m 15 de diamètre partira du point le plus 
bas de ce réservoir privé, descendra dans le réservoir 
de la Ville, passera sous la fondation et sera prolongé 
à lm 20 sous le sol naturel jusqu'au dehors du talus 
autour du réservoir, et se terminera par une vanne 
du modèle de Clus. (Usine L. von Roll ) Là, M. Tron
chin se raccordera à ses frais, comme il l'entendra, 
pour prendre l'eau de son réservoir particulier. 

Art. 4. — La Ville livrera cinquante mètres cubes 
d'eau par 24 heures dans le susdit compartiment, soit 
réservoir de M. Tronchin, cette fourniture se fera 
comme la Ville le voudra, soit continue soit par inter
mittence. En cas d'intermittence, la périodicité ne dé
passera pas vingt-quatre heures. La Ville construira 
à ses frais et comme elle le voudra, les appareils d'ar
rivée et de mesurage, et M. Tronchin ne pourra 
demander que de pouvoir constater d'une manière 
claire, qu'il reçoit cinquante mètres cubes d'eau par 
vingt-quatre heures. 

Art. 5. — M. Tronchin autorise la Ville à déverser *» 
le trop plein du réservoir urbain sur sa propriété. 11 
aura le droit d'utiliser ce trop plein comme bon lui 
semblera et de le prendre, si cela lui convient, de 
façon à en utiliser toule la chute. Mais une fois que 
M. Tronchin aura admis les plans et dispositions du 
réservoir, H ne sera plus admis à demander d'ulté
rieures modifications. En outre, M. Tronchin s'inter
dit de vendre ou louer l'eau du trop plein dont il 
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n'aurait pas emploi, mais s'engage à la laisser sortir 
de chez lui eomme il est dit plus bas. 

Art. 6. — L'eau déversée sur la propriété de M. 
Tronchin en sortira par le fossé sortant de la flachère 
qui déverse ses eaux sur Vandœuvres ; M. Tronchin 
devra régler cet écoulement de façon à ce qu'il ne 
puisse dépasser trois mètres cubes par minute, même 
en cas de vidange de la pièce d'eau. Ce volume de trois 
mètres cubes à la minute sera celui que la Ville devra 
fixer comme limite supérieure à son trop plein. La 
Ville devra couvrir M. Tronchin de toute réclamation 
des propriétaires inférieurs et pourvoir, à l'entière 
décharge de M. Tronchin, à l'arrivée de ce volume 
d'eau dans la Seime, puis dans TArve. 

Art. 7. — M. Tronchin aura le droit, mais non 
l'obligation de créer dans sa propriété deux hydrantes. 
S'il use de ce droit, la Ville fournira gratuitement 
l'eau à ces deux hydrantes, mais ceux-ci ne pourront 
être employés qu'en cas de sinistre. 

Art. 8. — La Ville s'engage à livrer l'eau stipulée 
à l'article 4 au plus tard fin juillet 1887, mais M. 
Tronchin ne sera pas tenu d'en prendre livraison 
avant que ses installations privées ne soient achevées. 
La Ville ne pourra déverser son trop plein avant 
qu'elle n'ait tout achevé pour en assurer l'écoulement, 
sans dommages directs ou indirects pour M. Tronchin. 

Art. 9. — M. Tronchin restera jouissant de la ter
rasse supérieure et des talus du réservoir, qu'il plan
tera et aménagera comme il l'entendra et dont l'entre
tien demeurera à sa charge. La Ville, par contre, restera 
chargée de l'entretien de son réservoir, y compris le 
compartiment de M Tronchin et restera absolument 
responsable vis-à-vis de M. Tronchin et de ses ayant 
droit des conséquences directes ou indirectes de fil-
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trations, ruptures ou réparations du réservoir et de 
ses dépendances, ainsi que des dégâts causés par tes 
ouvriers qui y travailleraient. 

Art. 10. — Pendant la construction du réservoir 
et des pièces d'eau, la Ville s'engage à mettre les pro
priétés de M. Tronchin à l'abri de toute circulation 
non indispensable de ses ouvriers, de son personnel 
et des eurieux. Cette protection se fera soit à l'aide de 
clôtures suffisantes autour des chantiers, soit par des 
défenses faites au public et aux ouvriers sur les points 
où il serait impossible d'établir des clôtures suffi
santes. 

Art. 11. — Une fois le réservoir piqueté, avant 
tout autre Commencement d'exécution, la Ville passera 
à ses frais un acte authentique régularisant la présente 
convention Le projet d'acte authentique sera soumis 
à la ratification de M. Tronchin avant le prononcé. 

Ainsi fait en deux doubles sous seing privé. 
Genève, le 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Favon. messieurs, Je croîs que ta lecture de ce 
rapport suffît pour démontrer FalBïté» du supplément 
d'information qve j'aî réclamé, éttr H est la prkive 
d'une enquête sérieuse de la part de la Commission 
qui a reçu des explications complètes : actuellement 
nous connaissons les innovations proposées par M. Tur-
retîni, en partîefulièr f'ewploi de la pûrtïpe centrifuge : 
notre contrôle est âme exercé. Cependant, si toutes 
lés affirmations du* Conseil Administratif sont exactes 
atf point de vue féchnifoe, on aurait put demander 
Vtvii d'un hydraulicîen,' en ne I'* pas fait, je te re
grette, maïs m moins es rapport nou» prouve que la 
Commission a travaillé, et la responsabilité du Conseil 
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fMtticipal est sauvegardée vis-à-vis du gros crédit 
demandé. 

Il ae me reste donc qu'à émettre l'espoir que les 
espérances techniques qu'on a fait luire à nos yeux, 
me jiistifiewMil dans l'avenir. 
, M. Twreftini, conseiller administratif. Toutes les 
explications données à la seconde Commission, l'avaient 
•été à Ja première; je ne puis donc accepter, en ce qui 
me concerne, la responsabilité du manque de rensei^ 
.gnements dont se plaignait M. Fa von. 

Messieurs, je tiens à ajouter qu'il a été question 
•flans le ,public et dit à certains membres de la 
•Commission, que M. Turrettini aurait conduit toute 
l'entreprise des forces motrices dans le but d'empêcher 
la création d'un quartier industriel à la "Jonction, et 
.pie ce serait pour cela qu'on a employé le système de 
la canalisation hydraulique au lieu de celui de la force 
télc-dynamigue. Or, le système de quartier industriel 
»u moyen de câbles, proposé par la Société Henne-
,berg et C°, système qui pourra être étudié un jour 
jpour un nouveau quartier industriel, ne pouvait pas 
«'appliquer à des quartiers déjà construits. Il y a eu 
des essais de ce pn re faits ailleurs, et je puis vous 
«citer des chiffres qui sont une preuve indiscutable de 
l'exactitude de ce que j'avance : à Bellegarde, on a 
•fondé, il y a dix ans environ, un quartier industriel é 
J'aide de câbles têlo-dynamiques ; l'installation a coûté 
•douze millions,et trois entreprises successives ont fait 
faillite; à Fribourg, il en a été de même. A Schaffhouse, 
|1 y a vingt ans, on a fait une pareille installation, 
jgrâçe à l'instigation de M. Moser : or les recettes, pour 
le dernier exercice, se sont élevées à fr. 72,000, diiffre 
inférieur aux nôtres, pour notre premier exercice. 
1A Zurich, on a essayé d'un système mixte, et on «a 

43»' ANNÉE. 24 
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acheté dans ce but de vastes terrains ; un seul usi
nier est venu s'établir sur les terrains achetés à grand 
prix par la Ville. Genève a donc eu raison de Choisir le 
système actuel qui fait que le quartier industriel est 
aussi bienàCarouge,qu'àPlainpaIais et aux Eaux-Vives. 
Nous n'avons pas craint la faillite, car la Ville ne peut 
pas faire faillite, mais nous avons redouté un échee 
qui a été évité par le système actuel, et tout nous 
prouve que nous avons eu raison, puisqu'actuellement 
nous ne pouvons pas suffire aux demandes de force 
motrice qui nous sont adressées. Voilà pourquoi nous 
avons agi comme nous l'avons fait, et ce n'est nulle
ment par esprit d'anirnosité vis-à-vis de tel ou. tel 
terrain. 

M. Favon. J'accepte les explications de M. Turrettini 
en ce qui !e concerne, maisje ne l'ai pas mis en cause; 
j'ai dit simplement que nous n'avions pas reçu de la 
Commission des renseignements suffisants en face 
d'une demande de crédit aussi considérable. 

Quant à la question du quartier industriel, je pen
sais bien qu*il faudrait en parler à un moment donné; 
pour ma part, je crois que le système de canalisation 
hydraulique adopté par le Conseil Administratif est 
bon, mais je prends acte de la promesse faite par 
M. Turrettini, d'étudier, cas échéant, le système de là 
transmission de la force par câbles, si la demande en 
était faite par des usiniers décidés à créer des indus
tries nouvelles. Nous sommes donc d'accord : le système 
actuel était commandé par la force d*es choses, mais 
en cas de l'éventualité de la création d'un quartier 
industriel, la Ville devra étudier cette question de la 
transmission de la force par câbles, pour créer de 
nouvelles sources d'activité et de travail. Quant à la 
faillite, s'il y a eu faillite à Bellegarde et à Fribourg, 
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cela ne peut pas être invoqué contre nous parce que 
nous ne voulons pas faire des essais téméraires et im
proviser à la légère de nouvelles industries. 

Dans les conditions actuelles, nous pouvons donc 
nous déclarer absolument satisfaits. 

M. Turrettini. Je me suis mal fait comprendre de 
M. Favon : je ne crois pas que si un quartier industriel 
se créait à la Jonction, il faudrait changer notre sys
tème de forces motrices, puisque nous pourrons distri
buer des milliers de chevaux de force, et cela, à une 
grande distance. Enfin, l'emploi de la canalisation 
hydraulique a sur la force télo-dynamique deux avan
tages : on peut mesurer la force employée par les usi
niers, et en outre, on peut accumuler la force hydrau
lique, ce qu'on ne peut faire avec les câbles. 

M. Favon. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendu 
entre nous: il reste bien entendu, qu'en cas de créa
tion d'un quartier industriel, la question de la trans
formation de la transmission de la force se posera; 
c'est tout ce que nous voulons. 

Personne ne demande plus la parole et les deux 
projets d'arrêtés sont mis aux voix et adoptés. 

Le Consoil décide qu'il va passer immédiatement au 
deuxième débat. 

Personne ne demandant la parole et ne réclamant 
un troisième débat, Padoplion des deux projets d'ar
rêtés est déclarée définitive. 

M. le Président déclare la Commission dissoute et 
remercie M. le Rapporteur. 
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Deuxième objet à tordre eu jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un emprunt destiné à consolider 
la dette flottante de la Ville de Genève. 

M. Didier, délégué du Conseil administratif. Le rap
port du Conseil administratif était prêt à être déposé 
ce soir, mais il nous est arrivé pour l'emprunt des 
propositions qui nous paraissent avantageuses et que 
nous désirons examiner : je demande donc le renvoi 
de cet objet à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Adopté. 

Troisième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour 1887. 

M. Morel, au nom de fa Commission, donîie lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission chargée d'examiner les comptes 

financiers et administratifs de la Ville de Genève, au
rait désiré vous soumettre un rapport plus détaillé, 
estimant que les recettes auraient pu être augmentées 
dans bien dés rubriques. 

Mais les explications fournies par 'MM.'les Conseil
lers administratifs qui ont répondu très obligeamment 
à une invitation de votre Commission, nous ont enga
gés à modifier nos intentions à ce sujet. En consé
quence ses desiderata ont été réduits d'une manière 
assez sensible. 
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Toutefois, la Commission doit vous soumettre les 
modifications sur lesquelles elle espérait obtenir quel
ques résultats satisfaisants, ce qui eût permis de 
donner satisfaction aux demandes en faveur du Tir 
fédéral. 

RECETTES 

Cfaaj». II. — Produit de la taxe municipale. 
Votre Commission estimait qu'elle pouvait être aug

mentée de 5,000 fr. 
M. le Conseiller administratif délégué aux finances, 

dans des explications très détaillées, par des chiffres à 
l'appui, a déclaré à votre Commission que cette augmen
tation était matériellement impossible, par le fait que, 
chaque année, on constate une diminution de dégrève
ment variant de 40 à 50,000 fr. 

A cet effet, la Commission estime qu'il serait de 
toute nécessité que l'imposition dé |a taxe se pratiquât 
autrement que cela s'est fait jusqu'à ce jour. Dans ce 
cas, il serait bon qu'une commission fût nommée au 
sein du Conseil municipal et de quelques renseigner 
ments pris auprès de négociants de la place; cette 
commission pourrait mieux se rendre compte des 
différentes positions des contribuables. Jusqu'à pré
sent , on s'est contenté de l'appréciation d'un en> 
ployé renseigné par les agents, et de quelques ren
seignements pris auprès de négociants de la place, et 
gui, malgré toutes ses connaissances et sa bonne vo
lonté, ne peut suffire à une semblable besogne. La 
Commission est persuadée que la taxe rapportera da
vantage, et, en tous cas, elle sera appliquée plus 
équitablement dans bien des cas. 

Chap. IIL —La Commission prévoyait une augmen
tation de 10,000 fr. sur la lettre a, considérant l'af-
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fluence des visiteurs pendant le Tir fédéral; inévitable
ment les octrois devaient bénéficier de cette situation. 

M. le Conseiller administratif délégué a fait remar
quer à votre Commission que l'octroi aurait disparu à 
cette époque, question qui va aboutir au Conseil Natio
nal; en conséquence, la Ville va se trouver dans une 
situation très difficile pour faire face à ses dépenses, ne 
sachant encore comment remplacer cette principale 
ressource. 

D'autre part, le surcroît que l'on prévoit sur l'octroi 
est très aléatoire. Pendant le Tir fédéral, la plus grande 
part de consommation se fera sur la commune de Plain-
palais, et cette dernière seule en bénéficiera. 

Cbap. 17. — Lettre a. — La Commission de même 
pour cette rubrique: droit d'abattage; pour les mêmes 
motifs énoncés ci-dessus au chapitre précédent, la 
Commission a dû y renoncer. 

Chap. V. — Lettre b. — Produit des écolages de 
VEcole d'horlogerie. 

La Commission a obtenu une augmentation de SOO 
francs, ce qui portera cette rubrique à 6,800 fr. 

Chap. VI. — Théâtre. — Recettes diverses. — La 
Commission estimait qu'une augmentation de 500 fr. 
n'avait rien d'exagéré, vu les recettes à prévoir pen
dant les fêtes qui auront lieu pendant l'été. 

M. le Délégué Conseiller administratif a informé 
votre, Commission que l'on se trouvait devant une im
possibilité par le motif que le Directeur actuel avait 
conclu son engagement jusqu'à la tin des fêtes du Tir 
fédéral; en conséquence, aucune modification ne peut 
être introduite à ce sujet. 

Chap. VII. - Lettre b. — Loyers divers. — Sur 
cette rubrique, votre Commission a obtenu une aug
mentation de 3,000 fr. se basant sur la mieux value 
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que rapporteront différents immeubles de la Ville, 
entr'aulres la location de quelques locaux situés dans 
l'Ecole d'horlogerie, qu'une nouvelle organisation à 
l'étude doit introduire dans cette administration. 

En sorte que le chiffre de H3,000 francs pourrait 
être porté à 116,000 fr. pour un prochain exercice. 

Nous entrons maintenant dans le domaine des dé
penses lequel a été étudié très attentivement par 
votre Commission et qui à cet effet s'est entourée de 
tous les documents nécessaires et même du tableau 
des titulaires aux différents emplois, ce que le Con
seil Administratif lui a fait remettre très obligeamment. 
En conséquence, la Commission vient vous soumettre 
sur chaque chapitre les rubriques qui ont attiré son 
attention et motivé ses discussions. 

DÉPENSES 

Chap. II. Lettre a. Votre Commission estime que 
cet emploi peut être supprimé, mais cette rubrique 
étant du ressort du Bureau du Conseil Municipal, 
nous espérons qu'une décision sera prise à ce 
sujet. 

Lettre e. La Commission désire que l'on reporte 
cette rubrique au chiffre antécédent, . . . fr. 150 
motivant son appréciation sur le fait qu'aujourd'hui 
les deux employés de service sont tenus régulière
ment; de plus les heures des séances étant fixées 
plus tard qu'auparavant, il est juste de tenir 
compte de ce service en dehors des heures ordi
naires. 

Chap. V. Ecoles enfantines. M. le délégué au Con
seil Administratif, chargé de ce service, estime qu'il 
serait urgent d'avoir un médecin attitré à ces écolea 
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afin qu'une surveillance active et régulière s'exerçât 
con-tiuuellement et demande une allocation pour cet 
emploi de fr. 800. 

La Commission croit que c'est utte bonne mesure-
de salubrité, et la recommande tout particulièrement 
à MM. les Conseillers. 

26. Lettre d. Loyer, fr. fiOO. 
La Commission estime que c'est une dépense quf 

ne doit pas exister, la Ville ayant assez de focaux dans 
ses bâtiments scolaires qui peuvent être affectés à cet. 
usage. M. le délégué Conseiller Administratif nous. 
a fait part que cela avait été une obligation imposée 
par l'Etat pour des motifs que nous ne croyons pas 
devoir développer ici. En conséquence la Commission 
espère que le Conseil Administratif voudra bien faire 
sans retard les démarches nécessaires pour obtenir* 
le déplacement de cette classe dans un de ses. 
locaux. 

27. Ecole d'horlogerie. Sur ce paragraphe la Com
mission ne peut rapporter définitivement sur les-
modifications qui s'imposent sérieusement dans ce 
domaine, toutefois elle tient à assurer MM. les Conseil
lers, qu'un travail de remaniement complet est en 
sérieuse élude au sein de ta Commission attachée 
spécialement à cette Administration et nous pouvons, 
affirmer sans crainte, qu'avec de grandes modification» 
de notables économies seront réalisées sans rien gêner 
à sa bonne marche afin que notre principale industrie 
tienne toujours un rang des plus élevés dans notre 
pays. 

28. École des Beaux-Arts. 
Musées et collections.— En cequi concerneles musées 

et collections, la Commission estime que les frais 
d'entretien de nos collections doivent être pris sur 
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l'allocation annuelle de 50,000 fr. du fonds Brunswick, 
affectée jusque ce jour seulement à l'achat de choses 
nouvelles; il nous paraît qu'il ne suffit pas de faire des 
acquisitions mais qu'il est nécessaire de bien entretenir 
les riches et importantes collections que nous possé
dons déjà. La Commission demande au Conseil Admi
nistratif un nouvel arrêté sur ce sujet. 

29. Ecoles de dessin. Lettre j . Loyer des Écoles de 
demoiselles, fr. 8050. 

La Commission estime que celte dépense doit être 
supprimée : en y ajoutant : concierge, chauffage, cette 
rubrique s'élève à la somme de fr. 4160 dont nous 
ne reconnaissons pas îutili é, cette classe pouvant 
être installée dans un établissement appartenant à 
la Tille. A ce sujet M. le délégué Conseiller Admi
nistratif a déclaré que l'on se trouvait en présence 
d'un bail, mais que d'ici au printemps 1887, un 
local dans un immeuble appartenant la Ville, de
venait vacant; en conséquence, à cette époque, cette 
classe y serait installée et le local actuel serait mis 
en sous-location ce qui dégrèvera le budget de la 
fille. 

82. Collège de Genève. Lettre l. Indemnité de loge
ment, fr. 1000. 

D'après explication cette somme était allouée au 
principal du Collège; toutefois, à partir de la mise 
en vigueur de la nouvelle loi scolaire, par une nou
velle disposition, le local destiné au titulaire, ce der
nier sera mis en demeure de l'occuper, en sorte que 
cette rubrique disparaîtra du budget. 

38. Fondation Bouchet. Lettre e. Aménagement de 
salles nouvelles. 

Ce chiffre ayant paru un peu élevé, explication a 
été donnée à votre Commission par M. le Conseiller 
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Administratif faisant remarquer que les»cours concer
nant cette fondation ayant pris une très grande exten
sion, on a été obligé de créer de nouvelles installations 
qui sont imposées par le donateur. 

42. Bibliothèques circulantes. 
M. le délégué Conseiller Administratif sur la de

mande de votre Commission réclamant quelques aug
mentations aux distributeurs, a fait remarquer que ce 
service a dû être augmenté en dernier lieu de deux 
employés, en conséquence les salaires n'avaient pas 
été changés. 

La Commission a dû se résoudre à maintenir ce 
chiffre arrêté. 

Lettre d. Acquisitions pour les bibliothèques circu
lantes. Sur la réclamation de la Commission que ce 
chiffre était insuffisant pour achat de livres il y a été 
pourvu d'une augmentation de fr. 1000. 

En conséquence cette rubrique sera portée à 
fr. 3000. 

43. Herbier Lelessert. Lettre a. Le traitement du 
titulaire par un nouvel accord intervenu avec le Con
seil Administratif est réduit au chiffre de fr. 2000, 
comprenant également Vindemnité an directeur du Jar
din Botanique, 44, lettre a, de fr. 1200 qui se trouve 
supprimée. 

Chap. VI. Théâtre et concerts. Lettre b. 
La Commission estime que la somme de fr. 20,000, 

allouée spécialement aux concerts, doit être répartie 
autrement qu'elle ne l'a été jusqu'à ce jour; en quelques 
mots, voici sous quelle forme elle a cru proposer la 
modification qu'elle désirait y voir introduite : 

Une somme de fr. 10,000 serait allouée au directeur 
du Théâtre, spécialement attribuée pour concerts clas
siques d'hiver. 
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Votre Commission, n'ayant pas envisagé les concerts 
d'été comme concerts classiques, de sorte que sans 
vouloir porter un préjudice aux agréments de notre 
population, on adjoindrait les fr. 3,000 portés lettre 
;*, paragraphe 47, aux 10,000 restant des concerts, 
ce qui ne formerait qu'une seule rubrique, sous cette 
désignation : Allocation pour concerts d'été (dans les 
Jardins et Promenades), fr. 13,000. 

Votre Commission, Messieurs, a crû devoir appuyer 
ce vœu exprimé par plusieurs de ses membres motivé 
par différents renseignements, qui seront développés 
au cours de la discussion, afin que les différentes opi
nions à ce sujet se fassent jour et que l'opiniou publi
que une fois pour toutes qui depuis longtemps réclame 
un changement en soit nantie. 

46. Chap. VII. Lettre a. Votre Commission estimait 
que cet emploi pouvait être supprimé et remplacé 
par un des employés aux travaux de la Ville. M. le 
délégué Conseiller administratif a fait remarquer à 
la Commission, que lors de la nomination de cet 
employé, la Ville possédait bien moins d'immeubles 
qu'aujourd'hui, de sorte qu'il était inutile de songer à 
cette suppression, que cet emploi est indispensable. 

50. Chap. IX. La Commission est tombée d'accord 
avec M. le Conseiller administratif, délégué aux tra
vaux de la Ville, concernant le Commis de la Voirie, 
qui touchait un appointement de fr. 5, à la journée. 

Cet employé sera Jt appointement fixe annuel de 
fr. 1 ,850 ; cet appointement se trouvera en défalcation 
sur la rubrique i, fr. 110,000. 

51. Egalement aux rubriques, h, i, j , h, concernant 
les journées d'ouvriers occupés à ces travaux, la Com
mission réclamait une augmentation de salaire pour 
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des hommes exposés à toutes les intempéries, esti
mant que c'était de toute équité. 

M le délégué a bien voulu communiquer à votre 
Commission, qu'une pétition adressée par les intéres
sés au Conseil Administratif, il y avait été fait droit 
suivant le vœu exprimé, leur salaire avait été unifié 
à fr. 3.50 par jour, soit une augmentation de 20 cent, 
par jour. 

59. Chap. XIII. Lettre ;'. La Commission réclamait 
Sur cette rubrique une augmentation de fr. SOO, fai
sant remarquer que ce corps de musique rendait de 
réels services, et que mille francs étaient insuffisants. 
M. le Conseiller administratif a tait observer que les 
mille francs portés au budget étaient de beaucoup 
dépassés par des subsides que l'on peut évaluer 
approximativement à fr. 800 en plus; en conséquence 
M Commission a maintenu le chiffre indiqué fr. 1,000. 

60. Chap. XIV. Lettres d. e, f. Sur les deux pre
mières rubriques, votre Commission est d'accord aree 
M. le délégué Censeiller Administratif, pour qu'elles 
soient augmentées de Fr. 100 

Ensemble ces deux rubriques. . . » 17,000 
La troisième lettre /, à . » 1,000 
62. Chap. XVf. Lettre «. La Commission attire 

tout particulièrement l'attention de M. les Conseillers, 
sur cette rubrique; elle a été unanime à reconnaître 
qu'il était urgent d'y apporter des modifications, la 
répartition que la Ville assure aux employés ne lui 
» paru ni juste, ni équitable; en conséquence, votre 
Commission s'est réservée de motiver ses explications 
au sein de la discussion et espère qu'elle trouvera un 
favorable accueil dans le sein du Conseil. 

Messieurs les Conseillers, avant de terminer son 
rapport, la Commission doit vous mentionner deux 
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lettres qui lui sont parvenues dans la période de ses 
séances. 

La première, de notre honorable collègue, M. Bonnet, 
concernant le changement qu'il désire voir admettre au 
titre de Musée des Arts décoratifs pour être remplacé 
par : Musée des Arts Industriels et Décoratifs. 

Messieurs, votre Commission ayant pris connaissance 
des explications fournies par l'auteur de la lettre n'a 
pas cru devoir prendre de décision à ce sujet, esti
mant que cela rentrait exclusivement dans un ordre 
de fait administratif. En conséquence, la Commission 
a joint cette lettre aux archives, en la recommandant 
très spécialement à Messieurs les Couseillers adminis
tratifs, qui, uous espérons, y prêteront toute leur 
attention, et voudront bien y donner satisfaction dans 
la mesure qu'ils jugeront au mieux des intérêts 
d'une des principales industries nationales. 

La seconde lettre nous a été adressée par notre 
honorable collègue M. Empeyta, président des cons
tructions du Tir fédéral, demandant qu'il soit inscrit 
une somme de 20,000 fr. au budget, à remettre au 
Comité du Tir fédéral à titre de subvention et en de
hors de la somme déjà prévue de 15,000 fr. 

Messieurs, votre Commission, très sympathique à 
cette demande, a dû se restreindre sur un chiffre 
aussi élevé que celui qui a été demandé par l'auteur 
de la lettre. Ensuite des explications fournies par 
M. le Conseiller administratif délégué aux octrois, 
votre Commission n'avait pas lieu d'espérer sur l'ad-
ministfation qui offre le plus à la recelte de notre 
ville et sur laquelle elle avait le plus de droit d'espérer. 

Il est évident, Messieurs, que Genève ne peut res
ter en arrière de ce qui s'est fait chez nos voisins 
confédérés; toutefois, il faut envisager que chez eux 



826 MÉMORIAL OKS SÉANCES 

ils sont plus favorisés que nous pour subvenir aux 
frais qui incombent lors de nos grandes fêtes nationa
les ] nous disons plus favorisés, parce qu'ils possèdent 
ce que nous n'avons pas. Comme exemple, nous 
citerons Berne, lors de son Tir fédéral, qui a fourni 
tout le bois nécessaire pour ses constructions, de sorte 
que ce que ces cantons fournissent en nature, nous, 
Genevois, nous ne pouvons le donner qu'en numé
raire. 

Messieurs les Conseillers, votre Commission espère 
que voudrez bien vous joindre à elle, malgré son pro
fond regret de n'avoir pu donner complète satisfac
tion à la demande qui lui a été communiquée. En con
séquence, elle vous propose d'allouer à titre de don 
au Comité du Tir fédéral une somme de 10,000 fr. 

En terminant, votre Commission vous propose, et 
en tenant compte des modifications qui seront appor
tées au cours des débats, d'accepter le projet d'arrêté 
proposé par le Conseil Administratif : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE : 

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

1887 sont évaluées à la somme de deux millions quatr$ 
cent quarante-quatre mille huit cent qiiatre-vingt-seize 
francs (fr. 2,444,896). 

Art. 1 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
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Ville de Genève évaluées pour l'année 1887 à la somme 
de deux millions quatre cent trente-cinq mille huit cent 
soixante-huit francs (fr. 2,435,868). 

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

la somme de neuf mille vingt-huit francs (fr. 9,028) 
sera porté au compte des Résultats généraux. 

M. le Président. Je demanderai à Messieurs les mem
bres de la Commission s'il y en a parmi eux qui dési
rent prendre la parole. 

M. Chenevière. La Commission a été en général 
d'accord sur les conclusions du rapport, mais il y a 
cependant deux points sur lesquels je désire attirer 
l'attention du Conseil Municipal. Si, comme le demande 
la Commission, on fait rentrer à l'avenir pour nos 
musées et collections, l'entretien dans les achats, la 
somme qui restera affectée aux achats proprement dits 
deviendra dans certains cas absolument illusoire; 
ainsi, le chiffre réservé sur l'allocation Brunswick 
pour les acquisitions de la Bibliothèque en est un 
exemple : il e3t de fr. 10,000 et l'entretien annuel 
dépasse fr. 5,000. 

Le second point a trait au Tir fédéral : le Conseil 
Administratif vous avait proposé une allocation de 
fr. 15,000; ensuite, une proposition imprévue de faire 
une nouvelle allocation de fr. 20,000 a été formulée par 
un de nos collègues qui ne nous avait pas habitués à une 
pareille prodigalité, alors qu'il faisait partie du Conseil 
Administratif; la Commission, elle, s'est arrêtée au 
chiffre de fr. 10,000 en sus de l'allocation prévue au 
budget. Je désire faire toutes réserves de ce chef, car 
je n'estime pas qu'il y ait lieu d'augmenter la rubrique 
de fr. 15,000 portée au budget; si cette allocation de 
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fc. <0iJîfQ âerteni wigente, on pawriait towjauca 1& 
voter sous forme de crédit supplémentaire, pais il ,e*t 
inutile qu'elle figure dès à présent dans le budget. 

M. €mrtûMtê. M. Chenevière a pœlé de la BibMotlè-
qae en cequiconceun»l'atH&catian Btanswick; ce nfest 
pas logique; car pou* no» musées «t colleetionsi we 
pourrait-on pas affecter à l'entretien une partie des 
sommes destinées aux achats; en effet, il ne suffit pas 
(Tacheter, il faut aussi entretenir* les objets de valeur 
c'est là l'idée de la Commission. 

Att&un des membres âe la Commission ne deman
dant plus La parole, la discussion est ouverte en pre
mier débat, 

M. Empeyta. Messieurs,si je prends la parole a pro
pos du budget, en premier débat, ce n'est pas pour 
en discuter les chiffres, mais c'est pour attirer l'atten
tion du Conseil Administratif sur un points important. 
E/honorable Rapporteur a parlé de l'Octroi et de sa» 
suppression ; îl ne serait pas sans intérêt de voir dès 
à présent ce que nous comptons faire et de refaire* 
brièvement l'historique de cette «(faire. L'article 82 d*e» 
la Constitution fédérale de 1874 déclare que * tous lès 
droits d'entrée perçus actuellement pwr les santons, 
ainsi que lés droits analogues perçus par les commîmes, 
doivent disparaître sans indemnité à l'expiration d» 
tannée 1890. » On a accepté cela, étant alors loin de 
l'échéance, les cantons à ohrngelds ont fait là un eom1-
promis; mais il a fallu bientôt se concerter pour le 
remplacement de ces revenus; on a vu qu'en Belgique, 
en Hollande, les Etats avaient remboursé les droils 
(font ils privaient les communes; comme la Suisse ne 
pouvait faire un pareil remboursement, on a fait, en 
t88S, la loi sur l'alcool, pour couvrir ce que rapport 
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taient tes ohmgelds, soit le. 3,10 par tête d'habitant ; 
^ette lai établit un prtage du produit de l'impôt sur 
les spiritueux, sauf pour les communes de Genève et 
4e Garouge, exception stipulée en toutes lettres dans te 
message au Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale. 
fin effet, tous les cantons percevront l'équivalent de» 
•oJîingeJds, c'est un principe «onsacré par la loi de 188oT 

mais c'est tonjonrs fr. 8,500,000 de recettes que le 
monopole fédéral prend sur les consommateurs suisses. 
La loi organique vient d'être votée par le Gonseil Na
tional et par le Conseil des Etats : que doit faire le 
Conseil Municipal? Doit-il laisser faire ou être partisan 
d'une demande de référendum ? 

D'un côté, si la loi passe, l'Octroi est perdu sauf en ce 
•qui concerne les solides; les petits débitants en souffri
ront et, eela amènera une perturbation dans la taxe 
municipale, car alors qu'ils paient actuellement un droit 
•de fr. 34 pour un tonneau de quatre seliers, ils paieront 
désormais fr. 200; ils renonceront alors à débiter des 
spiritueux et redeviendront des simples épiciers,, 
payant une taxe municipale inférieure 

D'un autre côté,si on refuse la loi, cela ne sert à rien; 
l'Octroi sera quand même supprimé et nous y perdrons 
ifr. 150,000, plus la subvention qu'on nous a promise, 
puisque grâce MM. Deueher et Droz, nous avons ob
tenu une subvention extraordinaire pendant les cinq 
premières années à partir de 1890: on parle pour 
'Cette suèventiwi de fr. 250,000; nous arriverions 
«insi à 1898. Je crois doue que de deux maux, il 
faut choisir le moindre et que finalement il feut accep
ter cette loi. Cependant il ne faut pas pousser la can
deur à l'extrême et croire que cette loi a été faite uni
quement pour combattre l'alcoolisme, puisque l'augmen
tation du prix ne diminue pas la consommation des spi-

43 , M ANNÉE. 25 
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ritueux : le Conseil fédéral le reconnaît lui-même dans 
son message. En résumé, cette loi est peu rassurante 
et contient tous les défauts prévus en matière de 
monopole, car il s'agit bien d'un monopole et la Con
fédération pourra se faire, si elle le veut, vendeuse de 
schnaps: après cela, viendront les rats de cave. Cette 
loi amènera donc forcément une perturbation chez 
nous, car lorsque nous aurons supprimé l'Octroi sur 
les liquides, il subsistera pour les solides et nous ne 
pourrons supprimer tous nos employés du jour au 
lendemain, ce sera donc une perte pour nous. 

J'attire encore l'attention du Conseil Administratif 
sur deux faits : il y a une erreur de fr. 80,000 à 
notre préjudice dans le tableau de la répartition du 
produit de l'impôt sur les spiritueux. 

Quant à la répartition de ce produit depuis 1890 
Genève et Carouge sont nommées tout au long, ce 
sera donc un revenu de fr. 3. 10 par tête d'habitant, 
d'après le plus récent recensement fédéral. 

J'ai pensé utile de signaler une fois pour toutes ces 
points à l'attention du Conseil Administratif. 

M. D'Ivernois Je propose de renvoyer la suite de 
la discussion jusqu'après l'impression du rapport. 

Adopté. 

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'aliénation du terrain de 
la promenade de la Gare. 

M. Tarretlini, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 
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Par arrêté en date du 21 février 1871, le Conseil 
d'Etat a fait remise à la Ville de Genève de la parcelle 
de terrain comprise entre la rampe de la Gare à l'ouest, 
la rue de Lausanne à l'est, et la rue du Mont-Blanc 
au sud, à charge par la Commune de Genève de lui 
conserver la destination de promenade publique; ce 
même arrêlé stipule que dans le cas où celte destina
tion viendrait à être changée, le terrain dont il s'agit 
ferait retour au Canton. 

La teneur même de cet arrêlé établit, par consé
quent, qu'il ne saurait être donné suite à l'aliénation 
de cette parcelle de terrain, provenant, pour la majeure 
partie, de l'ancienne route cantonale de Genève à 
Lausanne, sans une entente, dans ce sens, entre l'Etat 
et la Ville. 

On peut se poser, en premier lieu, la question de 
savoir si cette petite promenade, bien qu'ornée de 
quelques beaux arbres, présente, auprès de la popula
tion genevoise comme utilité et comme agrément, un 
intérêt proportionnel à sa valeur vénale ; cette ques
tion qui s'était déjà posée à diverses reprises vient 
d'être résolue négativement par le Conseil d'Etat et le 
Conseil Administratif 

La parcelle dans sa totalité mesure environ J350m2 

de superficie et un développement à front de la rue 
de Lausanne de 72m65. Une personne a offert au Dé
partement des Finances de se porter acquéreur de la 
partie sud de la parcelle mesurant 24m de profondeur 
sur la rue, une bande de 5m restant libre à front de 
la rue du Mont-Blanc, s'engageant à miser à la vente 
aux enchères sur la mise à prix de fr. 100 par mètre, 
le bloc réservé. 

En cas de vente partielle ou totale de ce terrain le 
produit serait partagé par moitié entre l'Etat et la Ville. 
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Le Conseil Administratif a cru devoir, sous réserve 
de votre approbation, entrer dans les vues du Conseil 
d'Etat et consentir à l'aliénation de cette portion du 
domaine public sur la base ci-dessus et aux conditions 
d'un cahier des charges que fera élaborer le Conseil 
d'Etat. 

C'est pourquoi nous vous proposons l'adoption du 
projet* d'arrêté ci^après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la proposition faite par le Conseil d'Etat d'Offrir 
en vente aux enchères publiques, sur la mise à prix 
de 100 francs le mètre carré, le terrain de la prome
nade sise entre la rampe de la Gare et la rue de Lau
sanne, le produit de cette vente devant se partager 
par parties égales entre le Canton et la Ville; 

Sur la proposition du Ôonseil Administratif, 

ABRÊTE : 

Article premier. 
L'aliénation de la promenade de la Gare dans les 

conditions susindiquées est autorisée en ce qui concerne 
la Ville de Genève. 

Art. 1 
Le produit de cette vente sera porté au compte de 

Résultats généraux. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet d'arrêté à 
l'examen d'une Commission. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les re
commandations à adresser à la Commission. 
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M. Favon. Je recommande à la Commission d'exa
miner la possibilité de nous maintenir cette prome
nade; cela me paraît beaucoup plus avantageux pour 
l'aération et la salubrité; si c'est possible, restons 
dans le statu quo. 

M. D'Ivernois. Je verrais au contraire avec plaisir 
élargir le contour de la rampe qui conduit à la Gare, 
car pour les voitures qui en descendent avec une 
allure rapide, il serait dangereux de resserrer ce pas
sage; du reste, je crois que l'aspect de la Gare perdrait, 
Si on construisait à cet endroit. 

M. Liodet. Je suis de l'avis de M. Favon, cette alié
nation ne me paraît pas heureuse, car pour une seule 
parcelle qui serait achetée, au coin de la rue du Mont-
Blanc, on ne retirerait pas une grande valeur, et le 
reste du terrain deviendrait inutile. 

M. Spahlinger. Je recommande à la Commission 
d'examiner si ce ne serait pas le cas de demander au 
P.-L.-M., comme il en a été souvent question, d'agran
dir la Garé. 

M.Wagnon. J'ai le même sentiment que MM.Favon et 
D'Ivernois; les abords de la Gare ne sont pas suffi
samment dégagés pour l'affluence du public qui circule 
en cet endroit, et je crois que de gros immeubles gêne
raient encore davantage la circulation. 

Personne ne demandant plus la parole, le tour de 
préconsultation est clos. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de cinq membres dont le choix est laissé à la Présidence. 
M. le Président désigne MM. Turrettini, Blanc-Lacour, 
Bonnet, D'Ivernois et Wagnon. 

Ce choix est adopté. 
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Cinquième objet à l'ordre du four. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une participation de la Ville aux 
indemnités à allouer à divers proprié
taires d'immeubles situés sur le bras 
droit du Rhône, en vue de la suppres
sion des parties sail lantes de ces im
meubles. 

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

Messieurs, 
Nous n'avons pas à vous faire la description de 

l'aspect hideux que présentent les immeubles éventrés 
situés en l'Ile, faisant face au Rhône, sur le bras droit, 
en amont des ponts de l'Ile. L'état de vétusté de ces 
appendices surplombant sur le fleuve constituait un 
danger pour la sécurité publique. Actuellement, ces 
appendices sont déjà en partie démolis, mais ce qui 
en reste n'est ni plus beau, ni plus sûr. Aujourd'hui, 
une solution est prête à intervenir, et nous avons 
estimé qu'il était du devoir de la Ville, d'aider l'Etat de 
Genève dans celte affaire puisque l'édilité genevoise a 
certainement un intérêt suffisant à l'amélioration de 
ce quartier 

Permettez-nous de reprendre l'historique de cette 
question dès le début du conflit entre les propriétaires 
et l'Etat de Genève. 

Les sieurs Tirozzi et Gras-Daubenfeld, la veuve 
Juge, les mariés Bansac et la veuve Bouvier-Grand-
pierre sont propriétaires de divers immeubles situés 
à Genève, rue de la Machine, au bor i du Rhône. 
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Le 27 octobre 1881, le Département des Travaux 
publics, agissant en vertu de la loi du 27 février 1829, 
sur les constructions dangereuses ou nuisibles au pu
blic, considérant que les appendices existant sur le 
Rhône, en avant des maisons appartenant aux recou
rants, en l'Ile, menaçaient ruine et présentaient des 
chances imminentes de danger pour le public, par 
défaut de solidité et pour cause d'insalubrité, signifia 
aux dits propriétaires d'avoir à foire démolir, avant la 
fin février 1881, et chacun en ce qui les concernait, 
les appendices dangereux qui étaient en saillie sur le 
Rhône eu avant de leurs immeubles, en les prévenant 
qu'à défaut par eux de se conformer à la présente or
donnance, il serait procédé contre eux suivant les dis
positions de l'art. 44 de la loi du 27 février 1829 pré
citée. 

Au mois de novembre 1881, Tirozzi et consorts, 
conformément aux art. 12, 21 et suivants de la dite 
loi, recoururent au Conseil d'Etat contre l'arrêté du 
Département des Travaux publics. 

Le 20 juin 1882, le Conseil d'Etat, statuant sur le 
recours présenté par les intéressés et se basant sur 
un rapport d'architectes délégués par le Département 
pour expertiser les immeubles de l'Ile, a maintenu et 
confirmé l'arrêté du 27 octobre 1881. 

Le 11 janvier 1883, le Département des Travaux 
publics prévint, par un arrêté. Tirozzi et consorts que 
faute par eux d'avoir procédé avant la fin de janvier 
1888 à la démolition des appendices existant sur le 
Rhône en avant de leurs immeubles, il serait procédé 
d'office à celte démolition par les soins du Départe
ment, conformément aux dispositions de la loi 
de 1829. 

Vu la non observation de celte ordonnance par les 
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intéressés, le Département des Travaux publics prrFr 

en dale du 9 février 1883, un arrêté les prévenant* 
que l'architecte cantonal ferait procéder d'office h ïm 
démolition dès le 12 février. Le dit jour, des travaux, 
de démolition furent en effet exécutés. 

Fondés sur une expertise par eux provoquée et or
donnée par le président du Tribunal civil, les con
sorts Tirozzi et Gras-Daubenfeld ouvrirent, le 16 fé
vrier 1883, à l'Etat de Genève une action tendant à 
ce qu'il fût condamné à rétablir dans son état primitif 
l'immeuble des demandeurs, à peine de 100 fr. de 
dommages et intérêts par jour de retard et, en outre, 
à 20,000 fr. de dommages et intérêts pour dommage 
déjà causé. 

Le 26 février 1883, le Déparlement des Travaux: 
publics prit un nouvel arrêté, ordonnant aux consorts-
Juge, Bansac, Bouvier, Vellata, Daubenfeld, Gras efc 
Tirozzi : 

1° de faire évacuer les galeries fermées attenanles-
à leurs immeubles du côté du Rhône; 

2° de prendre immédiatement les mesures néces
saires pour opérer la démolition de ces galeries. 

A défaut par les sus-nommés d'avoir entrepris le 
travail ordonné avant le jeudi 8 mars suivant, le Dé
partement le ferait exécuter d'office. MM. Tirozzi et 
consorts recoururent au Conseil d'Etat contre cet 
arrêté. 

Par arrêté du 16 mars suivant, le Conseil d'Etat 
écarta le recours de Tirozzi et consorts sans motiver 
sa décision. 

C'est contre ees deux arrêtés du 26 février et do 
16 mars que Tirozzi et consorts recoururent, le 30 
mars 1883, au Tribunal fédéral. 
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Les recourants concluaient à ce qu'il plaise au Tri
bunal fédéral : 

En la forme, retenir le présent recours comme in
terjeté conformément à l'art. 59 de la loi sur l'organi
sation judiciaire fédérale; 

Au fond, dire et prononcer que les arrêtés pris par 
te Département des Travaux publics du Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève eu date du 26 
février 1883 et par le Conseil d'Etat en date du 16 
mars 1883 ont été rendus en violation des art. 6, 94, 
95, 158 de la Constitution genevoise du 24 mai 1847. 

Subsidiairement dire et prononcer qu'ils ont été 
rendus en violation des art. 1, 2, 5, 16, 17, 30 et 35 
de la loi genevoise du 27 février 1829. 

En tous cas, mettre à néant les susdits arrêtés. » 
Dans sa réponse, l'Etat de Genève conclut au rejet 

du recours?. 
Par décision du 8 février 1884, le Tribunal fédéral 

a renvoyé les recourants à porter d'abord leurs griefs 
devant le Grand Conseil du Canton de Genève en ce 
qui concerne les questions de savoir si la loi du 27 
février 1829 a été virtuellement abrogée ou modifiée 
dans plusieurs de ses dispositions essentielles par 
l'entrée en vigueur de la Constitution de 1847, et si 
les formalités prévues par la susdite loi (art. 21-43) 
auraient dû être observés à l'égard des recourants, 
ou si, au contraire, elles pouvaient être envisagées 
comme ayant été valablement abrogées par décision 
du Conseil d'Etat. 

Donnant suite à cette décision, les recourants ont 
nanti le Grand Conseil par voie de pétition. Cette péti
tion fut renvoyée à l'examen d'une Commission; dans 
sa séance du 4 octobre 1884, le Grand Conseil en-
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tendit le rapport de cette Commission et passa à l'or
dre du jour. 

C'est ensuite de cette décision que Tirozzi et con
sorts, dans un mémoire faisant suite à leurs premiers 
recours, s'adressèrent de nouveau au Tribunal fédéral 
concluant à ce qu'il lui plaise leur accorder les fins 
de leurs conclusions premières. 

Dans sa séance du 5 juin 1885, le Tribunal fédéral 
prononça le jugement suivant : 

1° Le recours est fondé; en conséquence, les arrêtés 
rendus par le Département des travaux publics de 
Genève en date du 26 février 1883, et par le Conseil 
d'Etat, le 16 mars de même année, sont déclarés nuls 
et de nul effet. 

1° Les frais d'expédition s'élevant à 24 fr. 20 sont 
mis à la charge des recourants. 

3° Communication du présent arrêté sera faite par 
copie au Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève, ainsi qu'aux dits recourants. 

A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, des pour
parlers amiables furent entamés entre le Conseil d'E
tat, d'une part, représenté par MM. les Conseillers 
Gavard et Dunant et les propriétaires intéressés, 
d'autre part. 

Des experts furent nommés d'un commun accord 
dans la personne de MM. E. Reverdin et .Juvet, archi
tectes, pour déterminer la part à attribuer à chacun 
des propriétaires sur une somme de 50,000 fr. que 
l'Etat de Genève offrait à ceux-ci pour achever la dé
molition des parties saillantes en dehors du gros mur 
de face et procéder à la réfection des façades. 

Ces experts fixèrent comme suit la quote-part pro
portionnelle revenant aux dits immeubles : 
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1° à l'immeuble Gras-Tirozzi, Fr. 20,000 
2° » Veure Juge . 11,500 
3° » Vve Bouvier, » 6,000 
4» » Vve Bansac, » 12,500 

Total Fr. 50,000 

Au dernier moment, les propriétaires de l'immeuble 
Gras-Tirozzi refusèrent la base de transaction pro
posée, de sorte que l'entente n'est intervenue qu'avec 
les trois derniers immeubles dont l'indemnité était 
fixée ensemble à 30,000 fr. 

Toutefois, les propriétaires de ces trois immeubles, 
tout en acceptant la base de 30,000 ,fr., se sont ré
servé de faire valoir leur situation auprès du Grand 
Conseil, pour obtenir, le cas échéant, un supplément 
d'indemnité. 

Le Conseil d'Etat entama ensuite des pourparlers 
avec le Conseil Administratif pour obtenir de la Ville 
une subvention basée sur l'intérêt qu'avait la Munici
palité à l'amélioration projetée. Après un premier 
refus, le Conseil Administratif a accepté d'entrer dans 
les vues du Conseil d'Etat en vous proposant d'allouer 
une fois pour toutes une subvention totale defr 10,000 
qui fait l'objet du projet d'arrêté qui vous est soumis. 

Nous pensons que vous trouverez ce chiffre équi
table, car l'on ne peut nier que la Ville ne soit inté
ressée comme l'Etat, à faire disparaître un état de^ 
choses honteux pour notre cité. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre en date du 7 septembre 1886, par la
quelle le Conseil d'Etat demande que la Ville de 
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Genève contribue aux indemnités à allouer par l'Etat 
aux propriétaires des immeubles de l'Ile situés sur le 
bras droit du Rhône, pour la démolition des parties 
saillantes des dits immeubles; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

10,000 francs pour la participation de la Ville au 
paiement des susdites indemnités. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de Résultats 

généraux. 

Le Conseil décide d'entrer séance tenante en dis
cussion. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne de demande la parole. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 

M. Annevelle. L'article 2 du projet d'arrêté dit que 
la dépense de fr. 10,000 sera portée au compte de 
Résultats généraux-, or, je n'aime pas beaucoup cette 
façon de porter des dépenses au compte des Résultats 
généraux, sans prévoir des recettes équivalentes ; je 
demanderai donc au Conseil Administratif s'il a eu une 
raison pour ne pas émettre des rescriptions à concur
rence de cette somme de fr. 10,000. 

M. Turretlini, Conseiller administratif. Le Conseil 
Administratif a bien pour principe de présenter d'ha
bitude, avec une demande de crédit, une recette équi-
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vatente, ce qui ne change pas alors le compte de Résul-
tais généraux ; mais puisque le ConseilMunicipal adopte, 
saas discussion et sans le renvoyer à l'examen d'une 
Commission, le projet que nous lui soumettons, le 
Conseil Administratif n'a pas d'objection à couvrir 
cette dépense par une émission de rescriptions et à 
modifier son projet d'arrêté comme suit : 

Art. 2 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
10,000 fr. 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien pré
senter au Grand Conseil un projet de loi destiné à 
autoriser cette émission de rescriptions. 

Art. 4. 
L'intérêt de ces rescriptions sera porté au budget 

ordinaire de la Ville. 

M. Cfimoktti, Quoique d'accord avec le Conseil Ad
ministratif sur le projet qu'il nous présente, il y a un 
point que je tiens à signaler au Conseil Municipal : il 
est question de transporter l'Hôtel des Postes dans le 
quartier de l'Ile; cette idée a fait son chemin dans 'e 
public, et M. le Président de la Chambre de Com
merce a même fait des démarches dans ce sens auprès 
de moi, pour que je lui soumette un rapport sur la 
possibilité de réaliser ce projet. Or, si cela doit avoir 
lieu, il ne faut pas, à men avis, restaurer et améliorer 
des immeubles, puisqu'ils coûteront plus cher à expro
prier; j'attire donc l'attention du Conseil Municipal sur 
ce point. 
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M. Turrettim, Conseiller Administratif. Je répon
drai à M. Camolelti que le Conseil Administratif s'est 
déjà préoccupé de celte question; or, le terrain néces
saire à la construction d'un Hôtel des Postes en l'Ile 
coûterait, à lui seul, de fr. 1,500,000 à fr. 2,000,000. Il 
est donc peu probable que la Confédération consente à 
dépenser environ trois millions pour la Poste dé Ge
nève, alors qu'elle parle de ne dépenser que fr. 
1.500,000. Nous ne devons donc pas nous arrêter à 
une création aussi incertaine, alors surtout qu'il s'agit 
d'une création toute fédérale. 

M. Wagnon. Il y a longtemps que l'état défectueux 
des immeubles de l'Ile dure et la construction signalée 
par M. Camoletti est encore trop lointaine et trop aléa
toire pour qu'elle puisse mettre obstacle à la restau
ration de ce quartier: je remercie, au contraire, le Con
seil Administratif pour la demande de crédit qu'il nous 
fait aujourd'hui. 

Le projet d'arrêté modifié comme il est dit ci-des
sus est adopté en deuxième débat 

Personne ne réclamant un troisième débat, son 
adoption est déclarée définitive. 

La prochaine séance est fixée au vendredi 7 janvier 
prochain et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable 

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

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

MM. Cherbuliez et Dupont font excuser leur absence» 

M. le Président. Messieurs, le Bureau du Conseil 
municipal, réuni pour examiner l'interpellation de 
M. Liodet, a décidé de recommander au Mémorialiste 
de ne pas reproduire intégralement des discours 
écrits, mais de prendre le plus de notes possible, afin 
de présenter un résumé fidèle de la discussion et en 
tout conforme à l'article 58 du Règlement. 

Toute réserve est faite au sujet du développement 
par texte écrit des propositions individuelles. 

M. Liodet. Je me déclare satisfait delà déclaration du 
Bureau du Conseil municipal; si je lui avais adressé 
une interpellation, c'était pour éviter à l'avenir fa re
production dans le Mémorial de discours appris par 
cœur, dont certaines parties pouvaient n'avoir pas été 
prononcées dans le sein du Conseil. Grâce à la pro
position de M. Morel, ori a interprété notre Rêgleniertt 
dans le même sens que celui du Grand Conseil, et 
désormais il est entendu qu'on ne pourra développer 
par écrit que les propositions individuelles. 

M. le Président! annonce une co/iimunication éma
nant du Conseil Administratif. 

M. Court, président du Conseil AdrHinistratif. Mes
sieurs, lès accusations portées par un journal de notre 
ville contre M. le contrôleur de l'Octroi n'ont pas pris 
lin, comme nous l'aurions cru, maigre la réponse faite 
par M, le Conseiller administratif Didier à l'interpel
lation de M. Karlen ; ces attaques ayant continué, le 
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Conseil Administratif a décidé de faire une empiète, 
et nous tous demandons la permission de vous lire 
te frocèsiverbal de la réunion qui a été ternie, en 
contradictoire de M. Haas, ancien contrôleur d« l'Oc
troi et de M. Décor, contrôleur actuel : 

Séance du ê janvier 1887. 

Présents MM. Court, président; Turrettini, vice-
président; Didier, Pietet et Fleutet. 

Dans son *nàméro du 4 décembre, le journal la Voiw 
du Peuple a publié, à l'appui de ses attaques contre 
M. le contrôleur de l'Octroi, une série de dénoncia
tions émanant d'anciens exployés de cette administra
tion, mais qui n'étaient signées que de simples ini
tiales. 

ÏOn résumé, les auteurs de ces déclarations accu
saient M. Décor « d'avoir, étant receveur au bureau 
< d'octroi de la petite vitesse, fait chercher dans cette 
« gare des bouteilles venant en fraude, de la gare de 
« la petite vitesse, ainsi que d'autres remplies avec des 
€ écliantillOns de vins fins et de liqueurs pris en noni-
« bre triple dans les tonneaux entrant à l'Octroi, et 
« de les avoir fait porter chez lui, à la rue du Nord, 
« sans acquitter les droits d'entrée, e'est-à-dire en 
« passant par les Charbonnières et le chemin de la 
t Voîe-Crmse, qui, à cette époque, était compris dans 
« les limites de la Ville » 

Be Conseil Administratif lui ayant demandé dôs ex
plications à cet égard, M. Décor s'était fait fort de 
prouver que ces accusations étaient matériellement 
fausses, en faisant attester par la Compagnie du che
min de'Térffu'il n'avait jamais reçu d'envoi devins 
fins ou de liqueurs. Mais, s'étatit adressé à la Compa
gnie à cet effet, il lui fut répondu que les documents 
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et registres conmnts de cette dernière étaient détruits 
après une période de dix ans. Les faits allégués à la 
charge du contrôleur avaient quinze ans de date, la 
Compagnie se trouvait donc dans l'impossibilité de 
rien certifier qui s'y rapportât. 

Dans ces conditions, le Conseil Administratif aurait 
pu considérer que les faits en question étaient cou
verts par une sorte de prescription. Cependant, en 
présence des imputations si graves et si précises di
rigées contre M. Décor, il jugea qu'il était de son de
voir de procéder à une enquête qui permît de porter 
un jugement autorisé sur cette affaire. 

Il a donc fait rechercher les noms des anciens em
ployés de l'Octroi auxquels pouvaient se rapporter 
les indications résultant des déclarations insérées dans 
la Voix du Peuple, et constaté ainsi, que la première 
de ces déclarations, signée P. P., émanait d'un sieur 
François Pelletier; la seconde, signée L. R., d'un 
sieur Louis Rouge; la troisième, signée F. D., d'un 
sieur François Déroty, et la dernière, signée A. L., 
d'un sieur André Luquin, — tous anciens employés 
ayant dû être révoqués de leurs fonctions dans 
l'administration de l'Octroi, en raison des plaintes 
auxquelles avait donné lieu leur service. 

Les quatre personnes susdésignées ont été convo
quées pour être entendues par le Conseil Adminis
tratif contradicloirement avec MM. Décor, contrôleur 
de l'Octroi, et Haas, directeur de l'Abattoir, prédéces
seur de M. Décor dans les fonctions de contrôleur, 
qu'il exerçait lorsque ce dernier occupait l'emploi de 
receveur à la gare. 

M. Luquin a répondu qu'il y avait erreur en ce qui 
le concernait; il avait simplement écrit sous la dictée 
et au nom de M. Descartier, .empêché, lequel devait 
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par conséquent être considéré comme l'auteur respon
sable de la déclaration signée A. L.; aussi le Conseil 
a-t-il adressé également une convocation à ce dernier 
pour la même séance, fixée à ce jour, mardi 4 janvier, 
à deux heures. 

M. Rouge seul ne s'est pas rendu à l'appel du Con
seil Administratif. 

M. le Président fait introduire MM. Haas et Decory 

ainsi que M. Pelletier. Il rappelle à celui-ci le but de 
la convocation, qui est d'éclairer le Conseil Adminis
tratif sur les faits reprochés à M. Décor, et après avoir 
donné lecture de sa déclaration publiée par la Voix 
du Peuple, lui demande s'il en maintient le contenu. 

M. Pelletier répond qu'il maintient et confirme cette 
déclaration dans toute sa teneur. 

Invité à préciser autant que possible les faits qu'il 
a eus en vue dans la susdite déclaration, M. Pelletier 
explique qu'étant de service au bureau d'Octroi de la 
petite vitesse, il a vu emporter par des employés de 
l'Octroi, et qu'il a emporté lui-même à plusieurs re
prises, sur l'ordre de M. Décor, des bouteilles de li
queur que M. le receveur envoyait du dit bureau à son 
domicile, rue du Nord. M. Décor recommandait tou
jours à ces employés de passer par les Charbonnières,, 
ce qui montre bien, selon M. Pelletier, que l'introduc
tion de ces liqueurs constituait un fait de contrebande. 

Interpellé sur le point de savoir d'où provenaient 
ces bouteilles de liqueurs, M. Pelletier répond qu'elles 
avaient été tirées aux fûts arrivés par chemin de fer 
et qui acquittaient les droits au bureau de la petite 
vitesse. C'étaient des échantillons, dont on prenait 
souvent plusieurs par tonneau. 

M. Haas fait remarquer que le fait signalé par 
M. Pelletier est d'une pratique constante à l'Octroi. Il 
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arrive très fréquemment que le conducteur du vin ou 
de la liqueur qui acquitte les droits refuse de repren
dre l'échantillon tiré pour la vérification de la nature, 
du liquide introduit dans la ville. Ces échantillons, 
restent an bureau. Le vin est bu par le personnel -r 

les liqueurs^ lorsqu'il y en a une certaine quantité, 
sont souvent emportées par les receveurs, à leur do
micile. Cet usage, il est vrai, adonné lieu à des abus, 
c@ntre lesquels le Conseil Administratif et le contrô
leur ont toujours cherché à réagir. Il y a, en particu
lier, sur ce sujet, un. ordre de service du Conseil 
Administratif du 80 mars 1880, et une circulaire de 
Mi. le délégué actuel de l'Octroi, prescrivant de la, ma
nière la plus expresse de ne prendre qu'un seul 
échantillon surchaque tonneau ouvert et seulement «ans 
lescas douteux, de plus en ne dépassant pas la me
sure d'un verre ordinaire au maximum. Ces recom
mandations mêmes montrent qu'il y avait là un é t# 
de choses trop général qui appelait l'intervention du 
Conseil Administratif. 

Maintenant, M; Haas demande à M. Pelletier s'il n'a 
pas emporté lui-même des échantillons de liquide à, 
son domicile. 

M. Pelletier avoue qu'en effet il lui estt arrivé; 
d'emporter, k la vendange, du vin nouveau pour sa 
femme et ses enfants. 11 convient, en outre, qu'il n'ao 
quittait pas les droits sur ces échantillons, reconnais
sant ainsi, selon la remarque qui lui en est faite, que 
l'introduction d'échantillons ne constituait pas uns 
fraude, par !e fait qu'ils avaient, en effets déjà payé 
les droits avec la marchandise sur laquelle ils avaient 
été prélevés^ 

Avant que M. Pelletier se retire, il lui est poser la 
question suivante : 
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« Avez-vous jamais été chargé par M. Décor d'aller 
•chercher, avec une lettre de voiture, au bureau delà 
petite vitesse, des colis de vin ou de liqueur adressés 
à M. Décor et qu'il vous aurait fait emporter chez 
lui? » 

M. Pelletier : Non, jamais. Les bouteilles que j'ai eu 
à transporter ne provenaient que d'échantillons restés 
•au bureau d'octroi de la petite vitesse. 

M. Déroty est. ensuite entendu. 
Après lecture de sa déclaration, qu'il confirme pa

reillement, il lui est posé Ja même question qu'à 
M. Pelletier : Avez-vous jamais été chargé par M. Décor 
d'aller prendre au bureau d'octroi ou .ailleurs des 
marchandises qui lui fussent destinées ? 

M. Déroty : Non jamais. 
Interrogé ensuite sur la provenance du vin et de la 

liqueur qu'il dit avoir vu emporter par des employés 
au domicile de M. Décor et par son ordre, M. Déroty 
explique que c'étaient des bouteilles d'échantillons pré
levés sur les entrées conformément à l'usage. 

D'autre part, dans la déclaration publiée par la 
Voix du Peuple, M. Déroty dit qu'il a fait la place pour 
le compte de M. Décor, qui avait alors un commerce 
d'épieerîe à la rue Gevray. Interpelé sur le point de 
«avoir s'il y avait eu, dans les services que M. Deeor 
•a pu lui demander à cet égard, un fait de contrebande 
quelconque, M. Déroty répond que c'étaient de sim
ples courses de complaisance. 

Enfin, M. Déroty déclare, sur interpellation, qu'il 
n'a jamais eu à se plaindre des procédés de M. Décor 
à son égard. 

Après M. Déroty, M. Luquin est entendu. 
It est donné lecture de la déclaration publiée sous 

ses initiales dans la Voix dp, Peuple. M. Iïuquïn répM® 
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que c'est par erreur qu'elle lui a été attribuée. 
M. Karlen, conseiller municipal, avait demandé à 
M. Descartier, ancien visiteur à l'octroi, des rensei
gnements sur les faits imputés à M. Décor. M. Descar
tier, qu'un mal de bras empêchait d'écrire, dicta sa 
lettre à son collègue. M. Luquin n'a signé cette lettre 
qu'au nom de M. Descartier, et celui-ci l'a d'ailleura 
contresignée : c'étaient donc les initiales de M. Descar
tier qu'aurait dû porter, comme signature, la déclara
tion insérée dans la Voix du Peuple. M. Luquin dé
cline entièrement la responsabilité des assertions con
tenues dans cette déclaration. En ce qui le concerne,, 
il n'a absolument rien à dire au sujet de la contre
bande qui a pu se faire pour le compte de M. Décor» 
car étant simple veilleur, i! ne se trouvait pas dans les 
bureaux. Il n'a donc participé en rien aux actes de 
fraude dont il a été question, et n'en a eu même au
cune connaissance, sinon par ce qu'il en a entendu 
dire. Mais il tient à protester contre les procédés ar
bitraires de M. Décor, et particulièrement contre le 
fait même de sa révocation qu'il prétend avoir été 
inspirée par un esprit d'animosité personnelle du 
contrôleur à son égard. On lui a donné pour motif de 
cette révocation, les nombreuses amendes qu'il avait 
encourues. M. Luquin prétend qu'une partie de ces 
amendes, le cinquième au moins, n'était absolument 
pas justifiée. 

M. Luquin reconnaît, d'autre part, avoir adressé» 
pendant qu'il était veilleur à l'octroi, une lettre ano
nyme injurieuse à M. le contrôleur. 

Ce dernier affirme en avoir reçu plusieurs de 
M. Luquin. 

M. Descartier, entendu ensuite, confirme les rensei
gnements donnés par M. Luquin, relativement à la 
lettre qu'il a envoyée à la Voix du Peuple. 
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Puis, répondant aux questions qui lui sont posées, 
il déclare qu'il a été chargé trois ou quatre fois pen
dant la durée de ses fonctions, de porter au domicile 
de M. Décor des bouteilles de vin ou de liqueur. Ces 
envois provenaient tous du bureau d'octroi delà petite 
vitesse ; c'étaient des échantillons pris sur des liquides 
ayant acquitté les droits à l'entrée de l'octroi. Jamais 
il n'a eu à aller chercher au bureau de réception du 
chemin de fer, ou ailleurs au dehors, des bouteilles 
adressées à M. Décor. 

M. Descartier a été de service dans tous les bureaux 
de perception de l'octroi, et dans tous il a vu se re
produire le fait d'échantillons prélevés à l'entrée et 
laissés au bureau. Ces échantillons, lorsque les em
ployés ne les buvaient pas, étaient conservés par les 
receveurs comme cela se faisait au bureau de la petite 
vitesse. 

M. Descartier s'étant retiré, M. Décor, sur la ques
tion qui lui en est faite, déclare se souvenir parfaite
ment d'avoir recommandé aux employés qui portaient 
des bouteilles d'échantillons à son domicile, de passer 
par les Charbonnières. Le motif de cette recomman
dation était simplement de leur éviter un assez long 
détour, le passage par les Charbonnières étant beau
coup plus direct. 

M. Haas fait remarquer que ce passage, qui est in
terdit au public, et ne sert que pour la sortie des 
charbons, est constamment utilisé par le personnel de 
l'octroi, même en dehors du service. Il n'y avait donc 
rien d'anormal à prescrire cet itinéraire. D'ailleurs, à 
proximité des Charbonnières se trouve un poste d'oc
troi qui était bien placé pour constater le fait de 
contrebande, s'il s'était vraiment produit. 

Interrogé sur le point de savoir si, en admettant de 



# 8 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

la part de M. Décor une intention de fraude, il y au
rait eu, à ce point de vue, avantage à» passer par les 
Charbonnières, M. Haas rîpond que tout au contraire, 
le fait d'emprunter ce passage devait plutôt attirer 
fatttention, tandis qu'il suffisait de suivre la voie or
dinaire pour» ne provoquer aucune remarque et ne 
point rencontrer de difficulté. En effet, tes marchan
dises qui ont passé par le bureau de la petite vitesse 
ont acquitté les droits et sont par conséquent en règle 
avec l'octroi. Ainsi, même s'il y avait eu contrebande, 
les envois de M. Décor auraient passé sans encombre; 
il n'y avait donc aucun intérêt pour lui à prendre un 
chemin détourné. 

Enfin, en réponse à une dernière question, M. Haas 
affirme n'avoir jamais fait de remarque particulière 
concernant le prélèvement des échantillons dans les« 
bureaux d'octroi à la tête desquels a pu se trouver 
M. Décor. L'habitude de retenir les échantillons est 
constante et à souvent dégénéré en abus. M. Haas Pa 
vu pratiquer dans totis les bureaux. Ces échantillons 
sont bus ou mis à part, et dans ce dernier cas, on les 
emporte lorsque la provision en vaut la peine. Quant 
à la petite vitesse, si la quantité d'éehantillons qu'on 
y prend est plus forte qu'ailleurs, c'est que ce bureau 
est de beaucoup le plus important. Les trois quarts 
des liquides qui acquittent les droits passent par là. 
Mais le service de ce bureau n'a jamais donné lieu à 
une observation spéciale au sujet des faits en question 
pendant la durée des fondions de M. Haas. 

MM. Haas et Décor s'étant retirés, M. le Président 
consulte le Conseil sur la suite qu'il entend donner è 
cette affaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Administratif 
constate que les dépositions qu'il vient d'entendre ont 
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fintièreiïient mis à néant, les aeeusations de frauda et 
de contrebande portées contre JL Deeor, puisque, da 
l'aveu mê«e des témoins, ee dernier n'a fait que» 
suivre un usage constant et général dans rAdminis? 
tration de l'octroi, en se réservant tes éehaatiUsK»» 
prélevés sur des liquides ayant acquitté les droits, 
d'entrée et en les faisant ensuite emporter à s«t 
•domicile. 

De toutes les incriminations formulées par le jour
nal la Voix du Peuple, celle-là égailla seuJe qui pré
sentât une réelle gravité. L'enquête a donc mis hors 
de cause M. le. Contrôleur de l'octroi, et le Conseil, 
Administratif considère la question comme close en ce 
qui concerne ce dernier.. 

Mais il reste de toute cette affaire un point à re
tenir, c'est l'abus qui a été fait, et qui pourrait se faire 
encore des échantillons pris sur des liquides entrant 
à l'octroi, échantillons qui sont ensuite gardés au bu
reau et que les employés s'approprient M. le délégué 
Br.déjà donné les ordres les pis» sévères pour couper 
cottrt.à tout abus de ce genre» en enjoignant au per^ 
soanet de ne prendre que la qmantité strictement né
cessaire pour la vérification de la marchandise:. U 
tiendra la* main à ce que ces prescriptions soient exafe 
tement observées. 

M, D'ivernois. Je, suis arrivé trop tard à la dernière 
'séan.ce pour entendre la lecture de la lettre cje M. If 
Maire, dç, Plainpa^ais; or, étant l'auteur de la propos*-
tion qui a motivé la décision du Gbnseil Administratif 
et la subite lettre» je déclare que j'ai été surpris.de 
la réclamatiqn du Conseil Municipal de Plainpalais, 
Aussi, je prie le. Conseil Administratif, ayant de ré
pondre àt cette lettre, 4e faire une statistique de tçtus 
les enfants qui Bénéficient de nos écoles, de notre Col-
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lége, de notre Ecole d'Horlogerie, de notre Ecole des 
Arts, etc. etc. Je trouve ces récriminations injustes, 
alors qu'il s'agit du bien-être de la classe populaire et 
que nous sommes à la veille d'une grande fête natio
nale; si la Commune de Plaiupalais veut absolument 
avoir les mêmes avantages que la Ville de Genève, il 
est juste qu'elle ait aussi les mêmes charges. (Bravos 
de divers côtés). 

Premier objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un emprunt destiné à consolider 
la dette flottante de la Ville de Genève. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Dans la séance du Conseil municipal du 28 décem

bre dernier, le Conseil Administratif était prêt à déposer 
son rapport à l'appui du projet d'arrêté que nous vous 
soumettons aujourd'hui et qui conclut' à un emprunt 
de 3 millions de francs destiné à consolider la dette 
flottante de la Ville de Genève. 

Au dernier moment, de nouvelles propositions par
venaient au Conseil et l'engageaient à ajourner le 
dépôt de son rapport, afin de se donner le temps 
d'examiner et d'apprécier la valeur des conditions 
offertes. 

Le délégué aux finances, après s'être rendu sur 
place pour en conférer avec l'intermédiaire qui s'était 
mis en avant, rapporta de cette entrevue un préavis 
défavorable au sujet du système proposé, bien qu'il 
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en dût résulter un bénéfice d'une certaine importance 
pour les finances municipales. 

Il s'agissait en effet d'un emprunt à lots, dans la 
répartition desquels la Ville de Genève serait demeu
rée en quelque sorte étrangère, n'ayant autre chose 
à faire qu'à verser trimestriellement les sommes né
cessaires au service de l'intérêt et de l'amortisse
ment. 

Ce mode d'emprunt peut donner lieu à des abus. 
La Ville de Genève ne saurait donc l'autoriser, du 
moment qu'elle n'aurait pas un contrôle effectif et réel 
sur toutes les opérations qu"il comporte; que le système 
des emprunts à lots lui paraisse avantageux, ce sera 
à elle de l'exploiter elle-même, et elle ne le vendra 
pas à des tiers qui pourraient mettre leur propre 
responsabilité à couvert sous le nom et le crédit de 
notre Ville. 

Ce sont ces considérations, Messieurs les Conseillers, 
qui ont engagé le Conseil Administratif à repousser la 
combinaison proposée. 

D'autres propositions nous sont encore aunoncées. 
Si elles nous parviennent à temps et que nous puis
sions les faire cadrer avec les grandes lignes du 
projet que nous vous soumettons ce soir, nous aurons 
lieu d'en tenir compte. 

Dans l'ignorance où nous sommes de ce qu'elles 
seront, nous ne pouvons que vous présenter notre 
projet primitif, projet qui laisse encore suffisamment 
de marge, pour que nous puissions y faire entrer 
toute proposition ultérieure non contraire au principe 
même du projet. 

Le 26 février 1884, l'ancien Conseil Administratif 
présentait au Conseil Municipal un rapport relatif à 
une proposition d'emprunt de 6 millions de francs, 
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pour franâs travaux d'wtilitéi publique dans la Vite 
de Genève. 

Cet entprunt, destiné à couvrir les dépenses néces
sitées par les dits travaux, dont le détail figurait à 
l'article 6 du projet d'arrêté, était, «quant à «On ëmSô-
fiion, subdivisé en *t séries de 8 millions de francs 
chacune. 

La ire série, d'après le projet d'arrêté, devait être 
émise dès que te projet aurait obtenu les sanctions 
légales, la:2me série, lorsque 1 a dette flottante, résu 1-
tant des dépenses prévues à l'article 6 serait près 
d'atteindre la somme de un million de francs. 

Suivait un projet d'arrêté, autorisant le Conseil 
Administratif à émettre au taux de 96.50 avec jouis
sance en date du 1er mai 1884 les 8 miHiôns, formant 
la lro série du susdit emprunt. 

La Commission à laquelle fut renvoyé le projet, rap
porta au Conseil Municipal le 14 tnars suivant, par 
l'organe de M. le conseiller Décrue. 

La Commission avait divisé son travail en deux 
parties : 

1° Le projet d'emprunt proprement dit, sur lequel 
elle rapportait affirmativement ce même jour ; 

2° Les plans d'ensemble pour grands travaux, plans 
au sujet desquels elle ajournait toute proposition 
'définitive. 

AujduiM'trai, Messieurs/la plus grande partie dès. 
travaux prévus dans te rapport du Conseil Adminis
tratif ci-desstis rappelé, est exécutée ou en cours 
d'exécution. 

Une seule des grosses dépenses en vue alors, la 
Construction d%n Musée des Beaux-Arts, devisé à 
fr. 500.000 a été ajournée, l'état actuel des finances 
de la Ville, avec la perspective de la suppression pro-
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chaîne de l'Octroi, ne permettant, pour le moment 
aucune dépense, dont l'urgence ne serait pas absolu
ment démontrée. 

Par contre, d'autres dépenses, dont quelques-unes 
d'une certaine importance, ont été votées par le pré
cédent'Conseil, et-par vous, Messieurs: achats d'im
meubles, canalisations hydrauliques, égoûts, et surtout 
celle que vous avez votée dans la séance du 20 décem
bre dernier, pour de nouvelles installations hydrau
liques, en sorte que la dette flottante de la Ville de 
Genève, s'élève aujourd'hui au chiffre de fr. 8.049.185 
63 cent. 

Tous les crédits divers, dont la totalité est repré
sentée par ce Chiffre, ont été' examinés en leur temps 
par le Conseil Municipal, en sorte que nous n'avons 
pas à les justifier aujourd'hui. Il nous sera bien 
permis cependant de faire remarquer qu'une bonne 
partie de cette somme concerne le développement de 
nos nouvelles installations hydrauliques, travail d'â-
vénir, dépense que nous avons tout Heu de croire 
devoir être productive, et dont flous avons déjà vu 
sur le prochain budget, prévoir les heureux effets. 

11 n'en demeure pas moins que nous nous trouvons 
à l'heure présente, en face d'une dette flottante, dépas
sant 3 millions, soit de près d'un million plus forte 
gue l'ensemble der nos ressources annuelles. Sur ce 
chiffre, nous n'avons, il est vrai, guère que pour î 
millions de rescriptions en cours, mais le reste est à 
émettre prochainement, au fureta mesure de ^avan
cement des travaux commencés ou décrétés, en sorte 
gue le chiffre de 3 millions ne tardera pas à être 
atteint. 

Il serait certainement imprudent de rester plus 
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lomgtemps dans cette position, avec une dette relati
vement importante, non consolidée. 

L'abondance actuelle de l'argent, ainsi que la con
fiance bien fondée du public dans le crédit de la Ville 
de Genève, nous ont fait jusqu'à ce jour trouver un 
facile placement de nos rescriptions. Nous avons pu 
généralement les émettre à un taux des plus avanta
geux pour nos finances municipales, et il est indiscu
table que la transformation de notre dette flottante 
en dette consolidée grève nos futurs budgets d'une 
somme assez ronde, par suite de l'augmentation du 
taux des intérêts à payer et des annuités pour 
l'amortissement. 

Mais, outre qu'il serait absolument incorrect de ne 
pas se préoccuper d'un amortissement régulier et nor
mal, il peut survenir telle circonstance, provoquant 
une crise financière, ou seulement une raréfaction de 
l'argent, et notre position pourrait devenir tout à la 
fois embarrassée et embarrassante. C'est une responsa
bilité que nous ne voulons pas assumer, aussi vous 
proposons-nous aujourd'hui la consolidation de notre 
dette, comme mesure d<? prudence. 

La précédente administration avait, pour une opéra
tion analogue, traité avec un groupe de banquiers de 
la place, qui se chargeaient de la totalité de l'emprunt, 
au taux de 96.50 sans commission, en réservant une 
partie de l'émission à la souscription publique. Le" bas 
prix actuel de l'argent nous permet de faire mieux 
aujourd'hui. Le cours de nos précédents emprunts 
nous est une preuve de la valeur qu'assigne le public 
aux obligations de la Ville de Genève; aussi. Messieurs, 
sans fixer dores et déjà le cours d'émission, qui pourra 
peut-être quelque peu varier, suivant les circonstances 
et l'époque à laquelle se fera l'opération, nous propo-
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«ms-nous, dès aujourd'hui de ne pas remette au 
dessous du pair. 

Quant au mode d'émission, nous avons pensé que 
la Ville de Genève pouvait aujourd'hui ouvrir ses 
propres guichets directement au public, sans passer 
par l'intermédiaire toujours quelque peu onéreux de 
la Banque. 

Nous n'avons, du reste, pas pris cette décision, Mes
sieurs, sans avoir consulté, sur ce point, quelques-unes 
des personnes les plus compétentes en la matière. 
Toutes ont approuvé notre projet, et nous avons l'as
surance que nos établissements financiers verront, 
sans aucun regret, la Ville de Genève faire ses affaires 
elle-même, en s'affranchissant d'une tutelle qui, quel
que modérées qu'en soient les conditions, ne s'en tra
duit pas moins par une commission à payer, sous une 
forme ou sous une autre. 

Nous sommes convaincus, Messieurs, que le public 
répondra avec empressement à notre appel, trouvant 
dans les obligations de la Ville de Genève, un place
ment suffisamment rémunérateur et surtout un place
ment d'une entière sécurité, et que l'un des résultats 
de ce nouvel appel à l'épargne publique, sera de four
nir une preuve de plus de la confiance qu'Inspire à 
tous le crédit de la Ville de Genève. 

A nous, Messieurs, à justifier plus tard, cette con
fiance, par une administration sage et économe, ména
gère des deniers publics, nous souvenant que l'argent 
dont nous disposons, est le produit du travpil de nos 
concitoyens, souvent péniblement gagné par eux, et 
que nous uîavons le droit de le dépenser que dans un 
but réellement utile à tous, en n'ayant en vue que le 
bien et la prospérité du pays. 

43»* ANNÉE. 37 
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Nous vous proposons donc le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à contracter 

au nom de la Ville de Genève un emprunt de trois 
millions de francs. 

Cet emprunt sera créé au taux de 4 % et, ne sera 
pas émis au-dessous du pair. 

L'amortissement de cet emprunt sera réparti sur 
quarante années à partir de l'année 1888. 

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

Art. 2. 
Le produit de cet emprunt sera affecté à la conso

lidation de la dette flottante de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de 3,000,000 de francs, savoir : 

Montant de la dette flottante au 31 mars 1886 (lois 
des 16 septembre 1885 et 5 juin 
1886) Fr. 1,698,564 19 
Rescriplions autorisées par arrêté 
du 2 avril 1886 » 90,000 — 
du 80 . » » 210,000 — 
du 30 » . . . . . . 22,350 — 

A reporter Fr. 2,020,914 19 
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Report Pr. 8,080,914 19 
dtt 80 Avril 1886 » 200,000 — 
du 4 Mai 1886 » 88,600 — 
du 4 » > 47,500 — 
du 9 Novembre 1886 . . . » 13,171 45 
du (crédits proposés » 

pour de nouvelles installations 
hydrauliques, fr. 720,000), jus
qu'à concurrence de . . . » 070,814 Sff 

pour la part de la Ville à l'indem
nité pour démolitions en Ville. » 10,000 — 

Ensemble. Fr. 3,000,000 — 

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

tratif est autorisé à émettre est réduit à fr. 49,185 64. 
Art. 4. 

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 ainsi que l'émission de rescriptions jusqu'à 
concurrence de la somme indiquée ci-dessus. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet d'arrêté à 
une Commission. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les re
commandations à adresser à la Commission. 

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

de cm] membres dont le choix est laissé à la Présidence,. 

M. le Président désigne: MM. Didier, Décrue» 
Bonneton, Annevelle et Rey. 

Ce choix est approuvé. 
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Deuxième objet à Fofdrê âa jour. 

Suite du premier débat sur l e projet lie 
budget pour 18S7. 

M. Bonmton. Messieurs, me prévalant de l'art. 17, 
| 3, de notre Règlement, je désire adresser une 
recommandation au Conseil Administratif, recomman
dation de toute actualité, puisqu'il s'agit de la voirie, 
«eu temps de neige et de verglas. Je ne veux pas me 
faire l'écho des reproches da public et de la presse, 
car je reconnais que ce service est difficile et que l'Ad
ministration a déployé beaucoup d'activité pour l'en
lèvement de la dernière neige, mais je crois que nous 
manquons de pelles, de tombereaux et de sablée $ôus 
vivons sous les anciens errements et le service est le 
même que dans l'ancienne Ville, qui ne comptait que 
quelques rues : alors, quelques tombereaux suffisaient. 
Mais, je crois qu'il faudrait maintenant avoir de nou
veaux moyens et une nouvelle stratégie, d'autant plus 
que si les besoins augmentent à cause de l'agrandisse
ment de la Ville, le public devient aussi plus exigeant. 
Il me semble que le Conseil Administratif devrait s'en
tourer des lumières d'une Commission, qui étudierait 
nu point de vue actuel, cette question de la Voirie, 
d'une manière générale. 

Par exemple, hier je suis parti à 11 heures du ma
tin du Plateau des tranchées, pour me rendre à la 
"Gare; je n'ai pas rencontré dans tout mon parcours 
un seul homme de la Voirie, et au Molard, les tram
ways ne marchaient pas; c'est là, encore une question 
à étudier, car c'est par ce temps, qu'ils sont le plus 
utile. 
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A la Madeleinê  seulement, où les habitants se gou
vernent encore eux-mêmes, douze à quinze personnes, 
munies de pelles, enlevaient la neige et la glace. 

Je crois que pour satisfaire le public, il faut une 
meilleure méthpde ; or, nous ne sommes pas suffi
samment outillés pour les besoins actuels. Ce n'est 
pas une plainte que je formule, mais une simple re
commandation, pour la réalisation d'un progrès; il 
faudrait que tout le monde soit prêt, en cas de neige, 
comme en cas d'incendie. 

Je fais donc cette recommandation, qui me paraît 
être dans l'esprit des désirs de la population. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. Il n'y 
a pas de fausse honte à reconnaître qu'il faut en tout 
faire un apprentissage : tout en visant à l'économie 
j'avais cru suffisant, pour la première neige, de mettre 
sur pied 130 hommes et 70 chevaux; cela n'a. pas 
suffi, je le reconnais. 

Pour la seconde neige, nous avons mis sur pied 
500 ouvriers et 419 chevaux : cela me paraît suffisant, 
alors que Paris n'emploie que 300 chevaux et ce n'est 
pas rien, que d'enlever en peu de temps 800 mètres 
Cubes de neige. Il faut reconnaître que ce service est 
difficile dans notre pays à cause des changements de' 
temps et malgré cela, chacun voudrait être servi à la 
bàgiïette, car, sous la recommandation de l'hono
rable M. Bonnçtoii, je vois très bien percer un léger 
rfprpphjB. 

M. Bonmton. Je me suis efforcé de ne pas présenter 
ma recommandation comme un reproche, car je recon
nais que ce service est difficile; M. le Conseiller Court 
a tort de voir dans ma recommandation un reproche, 
çlors que je ne l'ai pas mis en cause, car cet état a 
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existé bien longtemps avant lui. Ce que je blâme, c'est 
le manque d'engins : il faut deux ou trois hommes 
pour remplir un tombereau; le cheval va au tout petit 
pas, tout cela, c'est des bras mal employés; ne pour
rait-on pas avoir, par exemple, de grandes lugesf 
S'il n'y a rien à faire, je me tairai, mais il me 
semble qu'on doit étudier la question. 

Personne ne demandant plus la parole, le premier 
débat est clos. 

La discussion est ouverte en deuxième débat. 

RECETTES 

Ch. 1er. — h. M. Empeyta. J'ai un amendement à 
proposer, mais je veux auparavant demander au Con
seil Administratif s'il a l'intention de faire une commu
nication relativement au Tir fédéral ; quoique ce 
sujet ne semble pas se rapporter directement à la taxe 
des chiens, l'allocation au Tir fédéral étant la der
nière dépense du budget, il sera trop tard, une fois le 
budget voté, pour venir demander l'augmentation 
d'une recette prévue au chapitre premier; un de mes 
collègues m'a accusé à ce sujet de prodigalité, mais 
j'ai des propositions à faire pour augmenter les re
cettes en proportion de la dépense que j'ai proposée. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif a discuté l'allocation extraordi
naire de 20,000 fr. proposée par M. Empeyta et il a 
décidé, si elle était nécessaire, de ne pas la faire ren
trer danâ le budget, mais de la couvrir par une re
cette extraordinaire. 

M. Empeyta. Je me demande s'il ne faudrait pas 
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porter à 4,000 fr. la part de la Ville au produit de la 
taxe sur les chiens. 

M. Didier. C'est une question qu'il faut examiner 
arec le Conseil d'Itat. 

M. Empeyta. Je déclare retirer ma proposition. 

Le Ch. Ier est adopté. 

Ch. II, lettre À — Taxe municipale. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Au 
sujet du rapport de la Commission, je n'ai pas dit qu'il 
fallait prévoir pour la taxe municipale un rendement 
supérieur, parce que les dégrèvements augmentaient 
chaque année; dans ce cas, ce serait le contraire, il 
faudrait prévoir une diminution; mais j'ai dit que 
pour atteindre le chiffre de 525,000 fr. nous sommes 
obligés d'augmenter les rôles de 30,000 fr. 

Ce qui diminue chaque année, c'est le reliquat de 
la taxe, qui n'était plus, au 31 décembre 1885, que de 
£2,000 fr. ; nous sommes donc obligés de recourir à 
une augmentation des taxes. 

A ce propos, je tiens à dire que nous ne voulons 
pas augmenter toutes les taxes existantes, mais nous 
voulons atteindre certaines personnes qui ont échappé 
jusqu'ici à la taxe et augmenter celles de certaines 
catégories, celles des carrières libérales, par exemple, 
qui sont inférieures aux taxes d'un grand nombre de 
négociants. 

La Commission du budget a parlé d'instituer une 
Commission pour établir les rôles et fournir des ren
seignements à l'administration; or, ces rôles ne sont 
pas uniquement dressés par un employé, ils le sont 
par le délégué du Conseil Administratif, par la Com-
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mission de recours et un certain nombre de néfo-
ciants, d'industriels et de contribuables» en qui «oas 
avons confiance. 

Quant à nommer une Commission, à cet effet, ce 
serait contraire à I* loi (art. 17), puisque c'est le Con
seil Administratif qui dresse le rôle des contri
buables ; du reste, si nous voulions nommer une 
Commission, nous obtiendrions des refus de person
nes qui ne veulent se mêler de ce travail et préfèrent 
laisser accumuler l'orage sur la tête du Conseiller dé
légué, qui en a l'habitude. 

M. Liodet. La Commission du Budget avait eu l'idée 
(fune Commission purement consultative; moi-mêttîe^ 
comme membre de la Commission de recours, j'ai pensé 
que cela ne serait pas inutile, parce qu'en examinant des 
réclamations, nous sommes appelés à faire des com
paraisons avec des contribuables qui ne sont pa& 
assez taxés et dont nous ne pouvons cependant pas 
modifier les taxes; il ne nous reste, qu'à les signaler 
au Conseil Administratif. 

M . Empeyta. A propos des frais de perception par 
l'Etat (fr. 9,000), je ferai remarquer que cette somme 
représente le traitement d'un employé qui perçoit 
chez lui la taxe municipale et ne fait qu'expédier les 
bordereaux ; il n'a que les frais de papier et d'un 
pédon. Je demande en conséquence au Conseil Admi
nistratif de s'adresser au Conseil d'Etat pour que le 
tant pour cent de son casuel soit au moins abaissé 
d'un quart. 

Le Chapitre II est adopté. 

€bap. III lettre c. M. Émpeyt&. En vue de la s«p* 
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pression de l'Octroi, je demande la suppression de 
cette rubrique de fr. 6.000. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Je me 
demande pourquoi M. Empeyta fait cette proposition, 
alors que nous venons de renouveler des locations 
pour cette année ; cela ne peut être en tous cas qu'une 
recommandation pour le prochain budget. 

M. Empeyta. Les locations vont de six mois en six 
mois, on peut donc les dénoncer à présent en les 
maintenant jusqu'à leur terme ; il faut pour cela une 
décision du Conseil Administratif. 

L'entrepôt dès liquides était autrefois une affaire 
importante pour les négociants, actuellement cette 
importance est nulle, à cause des Magasins généraux; 
quant à l'entrepôt fictif, nous avons assez de caves 
et de locaux disponibles dans les divers immeubles de 
k Ville. 

M. Didier. Je suis d'accord avec M. Impeyta sur 
le pëa d'importance actuelle de l'Entrepôt de la Rive 
droite, mais nous examinerons soigneusement cette 
question poui'le prochain budget. 

M. Empeyta. Je demandé à ce sujet «ne décision 
du Conseil Administratif et reprendrai mon amende
ment en troisième débat. 

Le chapitre III est adopté. 

Chap. IV, lettre a, M. Renaud. Il me semble qu'en 
VUB du Tir fédérai, on pourrait majorer de fr. 1,000 la 
rubrique du droit d'abmttage et d'èehauâage. 

M, Didier^ délégué du Gonseil Administratif. On 
pu t toujours majorer un chiffre» mais j'ai la convie-
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tion que nous n'arriverons pas au chiffre de fr. 81,000 
indiqué par M. Renaud. 

M. Oltramare. N'y aurait-il pas plutôt lieu, en face 
du nouvel arrêté fédéral qui effraie tant nos bouchers, 
de réduire le chiffre indiqué au budget au lieu de 
l'augmenter ? 

M. Renaud. Je retire mon amendement. • 

Le chapitre IV est adopté. 

Ghap. V, lettre b. M. le Rapporteur. La Commission 
propose une augmentation de fr. 500, en vue de 
l'augmentation des écolages à percevoir sur les élèves 
étrangers. 

M. Fleutet, délégué du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif demande le maintien de la 
somme de 6,000 fr.; une Commission spéciale s'occupe 
activement des changements à opérer dans l'Ecole 
d'horlogerie et la question des écolages des étrangers 
sera examinée en son temps, mais, pour le moment, 
nous estimons qu'il n'y faut rien changer. 

M. le Rapporteur. Nous ne voulons rien changer, 
mais nous avons estimé qu'une augmentation de 500 
francs résultant des écolages des étrangers était tou
jours une bonne mesure. 

M. Dégaillier. Je demande le maintien du chiffre de 
6000 fr., parce que si on votait l'augmentation deman
dée de 500 fr.,on aurait actuellement les coudées trop 
franches vis-à-vis des étrangers. 

M. Liodet. Le Conseil Administratif ne s'opposant 
pas positivement à une augmentation de 500 francs, 
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«t cette rubrique ayant rapporté 6782 fr. en 1885, la 
Commission maintient son chiffre de 6,500 fr. 

A la cotation, le chiffre de 6,000 fr. proposé par le 
Conseil Administratif est adopté. 

Le chapitre V est adopté. 

Les chapitres VI, VII, VIII, IX. X et XI sont adop
tés sans discussion. 

Chap. XII, lettre e. Concessions à bien plaire (saillies 
Axes et mobiles), 

M. Empeyta. Cette rubrique a produit 14,090 francs 
•en 1885 ; or, ces concessions augmentent et prennent 
chaque jour de l'extension ; pourquoi le Conseil Ad
ministratif ne prévoit-il qu'une recette de 10,000 fr.? 
II me semble qu'on pourrait faire rendre au moins 
14,000 fr. à cette rubrique. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. Je n'ai 
pas encore le chiffre de la recette en 1886; le Conseil 
Administratif verra d'ici au troisième débat, s'il, peut 
proposer une augmentation. 

Lettre / . M. Wagnon. A ce sujet, je demanderai au 
Conseil Administratif de voir si certaines de ces loca
tions, contrairement au règlement, ne gênent pas la 
circulation : il y a dans certaines rues, des cafetiers 
qui envahissent complètement le trottoir avec leurs 
tables, leurs chaises et leurs tentes ; d'autre part, pen
dant que les cochers sont au café, les voitures station
nent devant le trottoir, et le passage est littéralement 
rendu impossible aux piétons. 

Il y a là certainement un abus. 

M. Camoletti. Je ne suis pas d'accord avec mon col-
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lègue, M. Wagnoa; j'e&Ume, au contraire, qi|ta Genève, 
on use avec pareimoniede cette ftcultéquffimènerait 
de l'argent dans la caisse de la Ville. A Paris, à Lon
dres, à Berlin, les trottoirs sont couverts de tables et 
de chaises, et cependant là, la population pressée, 
condensée, circule et ne se, pjaint pass Mf on a des 
rues désertes et on se plaint pour une table devant 
un café! C'est là une recette sûre, puisque ces places 
se paient d'avance et c'est un agrément pour la popu
lation* Je remercie le Conseil Administratif et celui 
qui l'a précédé, d'avoir facilité ces locatiçns, car il n$ 
faut pas que notre ville reste pas trop calviniste; je 
demande, au contraire, d'augmenter si possible, ces 
locations, car notre quai des Bergues, par exemple, 
est d'un plat à faire rêver une vieille filk. 

M. Waffnon. Je n'ai pas parlé de ces locations en 
général, mais de cas particuliers oui, elles gêneqt la 
circulation. On nous parle de Paris et des boulevards, 
là c'est autre chose, le public qui y Ta, est un public 
de flâneurs et c'est pour cela qu'il y a tant de monde; 
mais,-chez nous, l'agrément de quelques-uns ne doit 
pas exister au détriment des autres. Je m'en réfère 
simplement au Bèglement et je demapde que ces loca
tions de places devant les cafés ne soient autorisées, 
que si elles ne gênent pas la circulation ; or» actuelle
ment, je pourrais citer des places où c'est le cas et je 
demande à ce sujet une enquête sérieuse. 

H. DUmmois. On ne peut pas prendre les boule
vards de Paris comme exemple, car il y a souvent 
des accidents causés par la foule qui ne peut pas 
circuler. Pour ma part, j'estime que dans tous les 
cas, les trottoirs sont faits pour les piétons et non 
pour les flâneurs et que la moitié du trottoir au moins 
doit rester libre. 
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Le chapitre XII est adopté. 

Les chapitres XIII, XIV, XV et XVI sont adoptés 
sans discussion. 

M. Blanc-Lacour. Vu l'heure avancée, je propose 
de renvoyer la suite de la discussion à la prochaine 
séance. 

Adopté. 

La prochaine séance est fixée au mardi 11 janvier 
et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

MAHOM 11 JANVIER 1SS9 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'établissement d'une plateforme entre les ponts 
de l'Ile, sur le bras droit du Rhône. 

2. Suite du deuxième débat sur le projet de budget pour 
1887. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Blanc-Lacour, Bonnet, 
Camoletti, Cardinaux, Ohenevière, Gor-
celle, Court, Croutaz, Delimoges, Dé
molis, Dégaillier, Didier, D'Ivernois, 
Empeyta, Favori, Giersen, Karien, 
Klein, Liodet, Magnin, Morel, Patru, 
Pictet, Ramu, Renaud, Rey, Sauter, 
Turrettini. 

ABSENTS : MM. Annevelle, Besançon (excusé), Bin-
der, Bonneton (excusé), Cherbuliez 
(excusé), Décrue (excusé), Deshusses, 
Dupont (excusé), Pleutet (excusé), 
Oltramare, Spahlinger, Steiner, Wa-
gnon. 

43"" ANNÉE 28 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu el 
approuvé, après une observation de M. le Conseiller 
administratif Turretiini, recommandant à M. le Secré
taire de ne pas entrer dans trop de détails à propos 
du budget, le procès-verbal faisant ainsi double em
ploi avec le Mémorial. 

MM. Besançon, Bonneton, Cherbuliez, Décrue, Du
pont et Pleutet font excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la communication; 
suivante adressée par le Conseil Administratif à M. 1& 
Président du Conseil Municipal de la ville de Genève r 

Genève','le"8 janvier 1887. 

Lé CôhsèMAdministratif à Monsieur lé Président 
du Conseil Municï0t dë'iln"iillS''de ëenWeî 

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

Administratif a décidé de présenter au Conseil Muni
cipal une demande de crédit pour' l'établissement 
d*ûne plateforme entre tés pônls dé Plie, sur le bras 
droit dû Bhône. 

Le Conseil Administratif vous prié', Monsieur le 
Président, de vouloir bien fairéportèr cet objet à l'or
dre du jour de la prochaine séante du mardi 11 jan-
vief courant. », , 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le PrésiMkt : 

L. Côutï. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 3 7 9 

.jÇlette adjonction j l'ordre du jour est adoptée et en 
formera le premier objet. 

Premier objet à l'ordre du four. 

Pra,pofjit%3!n 4 n Consei l , Admin i s tra t i f 
pojur,,,un,,crédit* d e s t i n é .A^VAtabliMMtv 
nf§n^,dju»e jplateiQ^me, entre les ponts 
de l'Ile, sur le bras droit du Rhône. 

M. Turreltini, au nom du ConseH Administratif), 
d0|mç lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Rapport au Conseil Municipal à F appui d'un projetde 
plateforme à crier entre les ponts de l'Ile sur le bras 
droit du Rhône. 

L'idée qui a donné naissance au projet que le Conseil 
Administratif soumet à votre approbation, a surgï à 
l'occasion de la mise à see»du bras droit du Khône, 
opération qui rend exceptionnellement faciles et peu 
coûteux les travaux de fondation à exécuter dans le 
lit du fleuve. 

un peut invoquer, à juste titre, en faveur de cette 
idée, des considérations de symétrie et d'esthétique, 
mais aussi la perspective d'un rendement rémunéra
teur des sommes engagées dans la construction, par te 
fait de la location à peu près assurée de la plateforme 
créée sur le fleuve en vue des marchés périodiques, 
du petit commerce et 4.es spectacles de nouvel-an. 

La superficie ainsi obtenue, non compris les trottoirs 
réservés aux piétons, est d'environ 600 mètres carrés, 
<Je quelques mètres seulement inférieure à celle de la 
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plateforme du bras gauche ; or, les prévisions les moins 
optimistes nous l'ont évaluer à 8,500 fr. au minimum 
le loyer à percevoir sur cet emplacement (la plate
forme entre les deux ponts du bras gauche rapporte 
fr. 10,000). 

D'autres considérations peuvent encore être invo
quées en faveur de ce projet. Il résultera très certai
nement de cette amélioration une plus-value des loyers 
â retirer des immeubles acquis par la Ville au bas de 
Goatance, plus-value qui resterait acquise en cas de 
reconstruction de ces immeubles, puisque l'une des 
faces qui se trouve à l'heure qu'il est sur un quai-
pont très étroit, se trouvera sur une large place ser
vant de marché. 

Nous ne nous étendrons pas sur la description de la 
construction projetée dont l'aspect n'a pas d'impor
tance, puisqu'elle serait absolument cachée aux regards. 
Disons, toutefois, que les palées des deux ponts ac
tuels seraient reliées par des appuis de même nature, 
mais d'un système plus économique, sur lesquels se
raient placés six sommiers en fer traversant le bras du 
fleuve. 

Les deux quais-ponts actuels seraient démolis ; 
celui de la rive droite seul serait remplacé par un 
quai en maçonnerie destiné à recevoir l'égoul collec
teur. Le tablier en fers zorès serait recouvert d'un 
dallage en asphalte. 

La dépense résultant de l'exécution de ce travail est 
évaluée à fr. 40,000. 

Nous vous proposons la ratification du projet d'ar
rêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE : 

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

40,000 francs pour l'établissement d'une plateforme 
entre les ponts de l'Ile, sur le bras droit du Rhône. 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
40,000 francs. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi destiné à autoriser 
cette émission de rescriptions. 

Art. 4. 
L'intérêt de ces rescriptions sera porté au budget 

ordinaire de la Ville. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet d'arrêté à 
l'examen d'une Commission. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les 
recommandations à adresser à la Commission. 

M. B'Ivemois Je croiadevoir avertir la Commission 
du fait qu'avec les immeubles qui séparent les deux 
ponts de l'Ile sur le bras droit du Rhône la plate
forme proposée serait peut-être disgracieuse; d'autre 
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part, je lui recommanderai d'examiner si, en faisant 
ce travail, il n'y aurait pas lieu de rendre, régulier 
l'alignement des ponts. 

M. Camoletti. Je demanderai à la Commission d'exa
miner si la Ville ne pourrait pas obtenir une indemnité 
des propriétaires riverains, car la construction pro
jetée donnera certainement de la plus-value à leurs 
immeiibles. 

Le Conseil décide que la Commission sera com
posée"'%& cinq Membres dont lé choix est laissé à la 
Présidence. 

M. le Président désigne MM. Turrettini, Camoletti, 
Dupont, Empeyta et Démolis. 

Ce choix est adopté. 

Deuxième objet à Tordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet 
de budget pour 18S7. 

DÉPENSES. 

M. Liodet. Messieurs, je tiens à avertir dès mainte
nant l'assemblée qu'à la suite du discours prononcé 
par M. le Conseiller Didier à la dernière séance, dis
cours dans lequel il a annoncé que si l'allocation 
extraordinaire de fr. 20,000 proposée par M. Empeyta 
pour le Tir fédéral, était nécessaire, elle serait couverte 
par une recette extrabudgétaire, la Commission a sup
primé l'allocation supplémentaire de fr. 10,000 proposée 
par elle. 

Le Chapitre I est adopté. 
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(<Çhap. H, lettre a. }M^e fifipporleur. La Commission 
a pris au sujet de cette, rubrique une d^termin^tiQn 
qu'elle communiquera au Conseil dans la prochaine 
séance. 

Lettre e. M. le Rapporteur. La Commission vous 
propose de porter cette rubrique à fr. .1150 au lieu de 
iv. jlQO, ce qui porterait à fr. 4,000 le montant ,̂ u 
flumérpll. 

Adopté. 

18. Lettre b. M. Démolis. Je propose pour ce 
«oncierge 1500 francs de traitement au lieu de 
•1200 francs. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Vont-
quoi augmenter le traitement de cet employé qui est 
logé, cWàuffé, éclairé et reçoit fr. 200 d'étrennes ? Cela 
éè me paraît pas nécessaire. 

J l . Démglis. :Çn principe, j e , suis l'a(|verga|re (||es 
augmentations de traitements, mais 1,500 fr. ne me 
paraissent pas un salaire excessif pour le travail de 
cet* employé. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Il n'a 
cas un trop grand travail pour son traitement, puisque 
les frais de nettoyage sont encore payés à part. 

L'amendement proposé par M. Démolis est mis aux 
voix et rejeté. 

Le chapitre II est ensuite adopté dans son ensemble 
et le total en est arrêté à 100,400 fr. 

;jÇJii|p5{çe III, lettre a. t/l. Karlen. Je propose de fixer 
,|e JrajJejienJ du contrôleur de l'Octroi à 3,500 fr. au 
iieu de 4,000 fr.; ce chiffre me paraît suffisant. 
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L'amendement de M. Karlen étant appuyé par cinq 
membres, la discussion est ouverte. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Je suis 
très étonné de la diminution de traitement proposée 
par M. Karlen pour cet employé qui remplit bien son 
mandat, à qui on a fait, ces derniers temps, une 
guerre injuste, et qui a eu, par ce fait, beaucoup d'en
nuis ; cela aboutirait à une punition indirecte, alors 
qu'on n'a rien pu lui faire directement ; je propose en 
conséquence le maintien du chiffre de 4,000 fr. 

M. Ramu. Messieurs, j'estime qu'il y a inconvé
nient à discuter ici les traitements des employés, et 
que si l'on a des observations à faire à ce sujet, on 
peut s'adresser pour cela à la Commission du Budget. 

M. Karlen. Ce n'est pas une punition que je demande 
vis-à-vis'du contrôleur de l'Octroi, mais c'est simple
ment une réduction de traitement proposée pour cet 
employé comme pour d'autres, et je ne fais qu'user 
de mon droit. 

L'amendement de M. Karlen est mis aux voix et 
rejeté. 

Lettre a. M. le Rapporteur. C'est huit receveurs de 
seconde classe qu'il faut lire, au lieu de neuf portés 
par erreur dans le projet. 

21. M. Empeyta. Je renouvelle mon observation, il 
me semble qu'on devrait réduire cette rubrique d'un 
quart. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Je re
connais en effet que l'Entrepôt de la Rive droite coûte 
cher à la Ville, et le Conseil Administratif étudiera la 
question pour le prochain budget. 
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Le chapitre III est adopté. 

Chapitre IV, lettre i. M. Renaud. Je demande pour 
ces deux ouvriers qui auront beaucoup à travailler 
pendant le Tir fédéral, une augmentation de 100 francs 
pendant ce temps-là. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Si ces 
ouvriers ont pendant le Tir fédéral des travaux extraor
dinaires, on les paiera d'une manière supplémentaire, 
M. Renaud n'a rien à craindre. 

M. Renaud. C'est bien, je retire mon amendement. 

Lettre q. M. Èmpeyta. Je propose, comme on ne se 
sert actuellement plus de glace, de changer le titre 
de Fourniture de la glace pour la glacière en celui de 
Fabrication d'air frais. 

M. Liodet. Cette proposition dépend de la Commis
sion. 

M. Turrettini, Conseiller administratif. On peut 
appeler cela les Frais de refroidissement des salles. 

Le Chapitre IV est adopté. 

Chapitre V, lettre i. M. le Rapporteur. La Commis
sion s'est ralliée à l'avis de M. le Conseiller Pictet et 
propose une allocation de 300 fr pour un médecin 
attaché aux écoles enfantines; le total du n° 23 est 
donc porté à 34,500 fr. 

24 & 25. M. Empeyta. Je constate que ces deux ru
briques nous coûtent 12,350 fr. de plus que l'année 
dernière; la nouvelle loi scolaire est une bonne loi, 
mais on commence déjà à en sentir les effets. 

27. lettre m. M. Liodet. La Commissi n s'est arrêtée 
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longtemps sur la rubrique Cours théoriques quiiont 
un double emploi avec l'Ecole industrielle. Mais sur 
l'affirmation de M. le Conseiller Fleutet qu'on s'oc
cupe de réorganiser l'Ecole d'horlogerie, je ne fais 
pas d'observation aujourd'hui. 

29. M. Liodet. La Commission a également examiné 
de près le chapitre concernant les Eco/es de dessin; le 
Conseil Administratif a promis d'étudier l'affaire et 
de réformer la plupart de ces dépenses, en particulier 
celle de 8,050 francs pour loyer des écoles de demoi
selles. 

88. M. Bonnet. Je tiens à remercier la Commission 
d'avoir promis de prendre en considération ma pro
position de changer le titre de Musée des Arts dé
coratifs en celui de Musée des Arts industriels et dé
coratifs ; ce n'est pas, en effet, un simple change
ment de nom que je désire, mais j estime que cet éta
blissement doit remplir deux buts distincts. 

M. Bonneton. J'appuie M. Bonnet dans sa réclama-
tioa, car cette école doit remplir en effet deux buts. 

41. Lettre a. M. Karlen. Je propose de ramener le 
traitement du directeur de la Bibliothèque publique à 
4,000 fr., ce chiffre me paraissant bien suffisant pour 
le travail de ce fonctionnaire. 

L'amendement de M. Karlen étant appuyé par cinq 
membres, la discussion est ouverte. 

M. Karlen. Je reconnais qu'il faut pour ce poste un 
homme qui ait fait des études spéciales ; mais c est 
égal, tput le monde n'a pas la chance d'en faire et il 
faut toujours tendre à rapprocher les Traitements les 
uns des autres. 
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L'amendement de M. Karlen est mis aux voix et 
rejeté. 

42. M. Liodet. D'accord avec le Conseil Administratif, 
il a été convenu que le titre de M. Bogey serait charigé 
•en celui de conservateur au lieu de celui de directeur. 

Lettre d. M. le Rapporteur. La Commission est 
d'accord avec le Conseil Administratif pour porter à 
3,000 fr. la somme destinée aux acquisitions pour la 
Bibliothèque circulante. 

Lettre g. |M. le Rapporteur. Le chaijffage de la 
Bibliothèque de la R.ïvé gauche est aussi compris dans 
"le chiffre de «00 tel """ f 

Li rubrique Ribliothèques circulantes atteint donc 
,1e chiffre de 111,360 fr. 

43. Lettre». M. le Rapporteur. La Commission d'ac
cord avec le Conseil Administratif, a ramené à 2,000 
francs le traitement du Conservateur de THerbier 
Delessert et du Conservatoire botanique. 

44. Lettre a. M. le Rapporteur. Ce chiffre de 1200 
francs disparaîtrait, la rubrique rentrant dans la lettre 
a du numéro 4. 

Lettre è. M. Liodet. D'accord avec M. le Délégué, 
la Commission a décidé d'augmenter cette rubrique de 
1000 fr. 

Le chiffre de 4000 fr. est mis aux voix et adopté. 

M. Pictet, délégué du Conseil Administratif. C'est 
sur la demande du Directeur du jWdiri botanique lui-
même que ce changement à été fait. 

,Le chapitre ,V est adopté. 
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Chapitre VI, lettre b. M. le Rapporteur. La Commis
sion a décidé d'affecter spécialement 10,000 fr. aux 
Concerts classiques d'hiver, en réservant les 10,000 
francs restants pour le numéro 47, lettre i : Subven
tion aux musiques pour concerts gratuits. 

Adopté. 

45. Lettre c. M. Wlvernois. Je trouve exngéré le 
chiffre de 2,400 fr. pour le traitement du Conserva
teur général du théâtre, et je demanderai si son loyer 
est compris dans cette somme; en effet, il n'a que la 
direction du mobilier. Je prie donc le Conseil Admi
nistratif d'étudier cette question pour le prochain 
budget. 

M. Liodet. Les observations de M. D'Ivernois ont 
été étudiées pour la Commission, mais elle n'a pas 
voulu toucher aux positions acquises. 

Lettre r. M. Karlen. Je sais pertinemment que le 
concierge du Théâtre touche en tout 2,000 fr. par an ; 
c'est trop pour ce qu'il fait, surtout quand celui de 
l'Hôtel-de-Ville n'a que 1,400 fr. 

47. Lettre i. M. le Rapporteur. Le chiffre de 3,000 
fr. comme je l'ai dit, il y a un instant, a été porté à 
13,000 fr. et la rubrique est désignée sous le nom 
d'Allocation pour concerts d'été (dans les jardins et 
promenades'). 

50. M. le Rapporteur. Il y a à ajouter une lettre c, 
1850 fr. pour le Commis de la voirie et cette somme 
viendra en défalcation de la lettre i du n° 51. 

51. Lettre ï. Nettoiement des rues. M. Empeyta. 
Messieurs, comme chacun le sait, ce nettoiement se 
fait avec de petits tombereaux, sans ailes, qui laissent 
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tomber des détritus un peu partout ; ne pourrait-on 
pas remédier à cet état de choses? En outre, le dépôt 
des immondices dans les rues se fait d'une manière 
défectueuse ; les locataires devraient avoir des caisses 
spéciales et les tombereaux être complètement fermés. 
Je recommande enfin au Conseil Administratif de voir 
s'il ne pourrait pas entreprendre lui-même le service 
des immondices. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. On a 
exigé des voituriers de changer le matériel et les 
tombereaux neufs sont là ; cela coûte encore par tom
bereau 13 francs par jour. 

M. Empeyta. Le type de tombereau n'a pas changé 
depuis longtemps et les ailes actuelles ne servent à 
rien, il faut une caisse plus vaste. 

Lettre c. M. Court, délégué du Conseil Adminis
tratif. Tout bien réfléchi, le chiffre réel pour l'entre
tien des rues pavées et asphaltées est de 40,000 fr. au 
lieu de 85,000 fr. 

Lettre i. Je crois qu'avec 105,000 fr. au lieu de 
110,000 fr., on peut faire le tour et je propose ce 
chiffre ; le total du no 51 reste donc le même. 

Les amendements de M. Court étant appuyés, la 
discussion est ouverte. 

M. Liodel. Je fais observer que le traitement du 
commis de la voirie produit bien une augmentation 
de 1,850 fr. dans l'ensemble du chapitre. 

Les amendements de M. Court sont mis aux voix et 
adoptés. 

55. M. D'Ivemois. Je demanderai au Conseil Admi
nistratif s'il ne croit pas possible d'opérer l'enlèvement 
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des $eiges par groupement d'individus, ce qui serait 
un bénéfice pour la population. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif. Le Con
seil Administratif a pris bon compte de la recomman
dation de M. Bonneton, et il a décidé de nommer à 
cet effet une Commission consultative. 

Les Chapitres IX, X, XI, XII et XIII sont adoptés. 

CHapitre XIV, lettre d, e, f. M. k> Rapporteur- Ces 
rubriques ont été portées à 9,000Jr. 8,000, et 1.000-
francs, au lieu de 8,000 fr., 7,000 fr. et 960 fr. 

Lettre g. M. Renaud. M. le Rapporteur oublie de 
dj|e',,que le chiffre de 3,000 francs a été ramené à 
4,000 fr. 

Le Chapitre«XIV est adopté. 

Chapitre XV. Çimefiëres, lettre^'. M. Empeyta. On 
pourrait, je crois, réduire l'entretien à 2,800 fr., au 
lieu de 5,000 fK; cette dernière somme avait été votée 
à l'extraordinaire pour 1886. 

Le Chapitre XV est adopté sans changement. 

Chapitre XVI, lettre c. M. Empeyta. Je ne main
tiens pas i p demande d'une supye^tjp.n supplémen
taire de 20*000 fr. après les explications fournies par 
M. le Conseiller Didier. 

,^^i.,If'fqerfioist Au |ondrcon|)|iep./J^fimande-t-on à Ia< 
Ville de Genève pour le Tir fédéral ? 

„M,., Uodfl. Le-;Jyidget,,demande,, lp,0p,0o,ftan,csiet 
M. Didier a annoncé en outre 20,000 fr., couverts par 
une recette extraordinaire. 

Lettre a. M. Klein. J'ai examiné la question de. la 
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prime de 5 fr. 40 payée par la Ville pour les em
ployés gagnant de 1,200 à 1,500 fr., tandis qu'elle 
paie 25 fr. pour les autres employés mieux rétribués. 
Est-ce juste? 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. C'est 
une question assez complexe que le Conseil Adminis
tratif étudiera. 

M. Klein. Je remercie M. le Conseiller Didier de sa 
promesse. 

M. le Rapporteur donne lecture du projet d'arrêté 
fixant les dépenses et les recettes de la Ville de Ge
nève pour l'année 1887. 

Cet arrêté est mis aux voix et adopté en deuxième 
débat, et, sauf vérification des chiffres, les dépenses sont 
évaluées à 2,438,836 fr. et les recettes à 2,435,368 fr.; 
l'excédent dés dépenses sur les recettes est évalué à 
3,468 fr. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 14 jan
vier et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

%wwnnEin 14 JANVIER I * » « 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro-

f osition du Conseil Administratif pour un emprunt destiné 
consolider la dette flottante de la Ville de Genève. 
2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro-

,.position du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'établissement d'une plateforme entre les ponts de l'Ile, 
=sur le bras droit du Rhône. 

3. Troisième débat sur le projet de budget pour 1887. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Blanc-
Lacour, Bonnet, Bonneton, Camoletti, 
Cardinaux, Ghenevière, Gorcelle, Court, 
Croutaz, Décrue, Delimoges, Démolis, 
Dégaillier, Deshusses, Didier, D'Iver-
nois, Dupont, Empeyta, Fleutet, Gier-
sen, Karlen, Liodet, Morel, Oltramare, 
Patru, Pictet, Ramu, Renaud, Rey, 
Sauter, Spahlinger, Turrettini, Wa« 
gnon. 

ABSENTS : MM. Besançon, Binder, Gherbuliez (excusé), 
Favou, Klein, Magnin, Steiner. 
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M séance est ouverte. 

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

M. Cherbuliez fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un emprunt destiné à 
consolider la dette flottante de la Ville 
de Genève. 

M. Décrue, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs lés Conseillera 
La Commjsslpn W§ vou| ave?; nommée pour fapppr-

ter sur le projet d'Emprunt qui KOUS «sJt présenté par 
le Conseil Administratif, ne devrait, dans la règle, se 
préoccuper qnp J e la guestjpp, <fe savoir si le mpde 
d'Emprunt et je nwment ehpisi pour,l'émettre lui pa-
çaisjsent favorables 

,gn effet, l'objet et le mppj,ant des dépenses ne sont 
plpss à examiner, l'Emprunt lui-même n'est que la 
scppsoIi(}ation de ce,icriptions y#ées par le Conseil Mu
nicipal et a^prouvéps par le prand Conseil. Ces res-
jçrlptiqns, qi»i se renouvellent facilement lorsque leur 
chiffre est peu plevé, §(, lorsque je tau; de l'intérêt est 
bas, peuvent devenir un embarras lprsque la somme 
Qu'elles aUeignept prend une certaine importance, pu 
lorsque le loyer de l'argent tend à s'éjever. 

Les derniers crédits votés par le Conseil Municipal 



m l fait dépasser au total des res,eript^pns émis,e§o,u 
à émettre, la spmme de tro,is millions. Çgtte spra^e 
%\y, grâce au crédit dont jouit ja Yi||f, | ç Qenjyj, 
trouve facilement des amateurs dan^ d^s Gjr^qn^tanees 
normales, serait peut-être trop forte si upe. cr|s§ po
litique ou financière venait à sévir s^ç l'J^uron^. 

Le Conseil Administratif n'a pas jugé P ûfteflÊ {g@ 
courir cette chance, votre Commission ne oeut qu'ap
prouver les motifs qui le font agir, d'autant plus que 
les renseignements obtenus donnent l'assurance que la 
somme à émettre trouvera des preneurs à des condi
tions plus avantageuses que celles obtenues jusqu'ici. 
Le moment nous paraît donc opportun pour transfor
mer no§ dettes à courte échéance en un Emprunt à 
long terme. 

Le projet d'arrêté qui vous est soumis dit que l'Em
prunt sera émis au taux de 4% remboursable en qua
rante ans. C'est dire que cet Emprunt sera du même 
type que les trois précédents contractés par la Ville. 
Il ne nous paraît pas qu'il y ait des motifs pour chaa-
ger le mode adopté antérieurement: nous voyons, au 
contraire, un certain avantage à conserver une unifor
mité qui fait mieux connaître nos Emprunts munici
paux, et qui évite la concurrence, parfois désavanta
geuse que peuvent se taire des Emprunts de formes 
différentes. Cela ne veut pas dire que les coupons des 
obligations à émettre doivent tomber sur l'échéance de 
ceux d'autres Emprunts; au contraire, la Ville trou
vera avantage à espacer ses coupons sur plusieurs 
mois de l'année, pour n'avoir pas de trop gros paie
ments à faire en même temps. 

Votre Commission pourrait, à la rigueur, terminer 
ici son travail, car elle â traité les deux seules ques-
|iops relatives à l'Emprunt sur lesquelles puisse porter 
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une votation du Conseil Muuicipal. Elle ne veut cepen
dant pas s'en tenir strictement à son mandat; elle 
désire examiner avec vous quelques questions soule
vées* par l'Emprunt et qui ne sont pas sans intérêt. 

En première ligne, votre Commission désire jeter un 
coup d'oeil sur les travaux que cet Emprunt a servi ou 
servira à payer. 

Ces travaux se décomposent comme suit : 
L'Emprunt de 1884 laissait une somme de dépenses 

«*Ô« consolidées de . . . . Fr. 701.460 06 
Cette somme s'est trouvée ré

duite depuis lors, par suite de 
ventes de terrains à la rue Céard, 
de » 256.762 88 

(Le compte de la rue Céard, 
qui est resté ouvert depuis son 
origine, sera soldé dans le compte-
rendu de 1886, pour ce qui con
cerne la première partie de l'opé
ration) 
au chiffre de » 444.697 18 
rescriptions que la Ville était au
torisée à émettre au fur et à me
sure de ses besoins, et qui de
vaient porter sur les travaux des 
forces motrices. Ce compte, en 
effet, était loin d'avoir utilisé le 
crédit de fr. 2.000.000 qui lui 
avait été voté. 

Depuis ce moment, le Conseil 
Municipal a autorisé, pour les 
forces motrices, par des votes 
successifs, des émissions de res
criptions «'élevant à la somme de » LOIS. 187 15 
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Les rescriptions autorisées à 
ce jour pour les forces motrices 
s'élèvent donc à fr. 1.459.834 83 
dont il faut déduire des rescrip
tions votées mais qui resteront 
en dehors de l'Emprunt qui vous 
est proposé » 49.185 64 

Le total des rescriptions des
tinées aux forces motrices qui 
sont consolidées par le présent 
emprunt s'élèvent ainsi à . . » 1.410.648 69 

Les immeubles payés par l'Em
prunt ont coûté » 514.600— 

Le prix de la glacière de l'Abat
toir est de . . . . . . . > 54.000 — 

Le solde du compte du Collège 
de la Prairie comprenant : cons
truction, divers achats de ter
rains et mobilier . . . . . » 261.68550 

Crédits pour égouts, diverses 
canalisations et prolongement du 
tuyau en dehors des jetées . . » 482.350 — 

Solde des dépenses du cime
tière de St-Georges et du bâti
ment pour les décors du théâtre. » 90.004 65 

Divers déficits annuels, frais 
d'Emprunts et part de la Ville 
dans la démolition des immeu
bles de l'Ile . . . . . . » 236.711 46 

Montant total de l'Emprunt 
proposé fr. 3.000.000 — 

Après l'émission de cet Emprunt, le montant des res
criptions autorisées ne sera plus que de fr. 49,188 64. 
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destinées aux travaux des forces motrices, ainsi qu'if 
est dit à l'article 8 du projet d'arrêté qui vous esï 
plrôpWé. 

Si nous classons les dépenses soldées par l'Emprunt 
dont nous nous occupons, au point de vue de leur 
rendement^ nous trouvons en première ligne les dé
pensés faîtes pour l'utilisation des forces motrices, 
pour les canalisations destinées à les rendre produc
tives et pour le rachat des société des eaux du Rhône, 
Rive droite et Rive gauche. 

L'exposé financier qui vous a élé fait par M. le dé
légué aux travaux, lors de la demandé du crédit de 
fr. 720,000 pour nouvelles canalisations et pour la 
création d'un réservoir est trop récent pour qu'il soit 
nécessaire d'y revenir ici iNous pouvons seulement 
constater 'avec satisfaction que les deux parties du 
rendement que le rapport accompagnait de points d'in-
tèrrogâtion seront assurées, ainsi que l'a déclaré 
M. Turrettini, lorsque le réservoir permettra de four
nir toute l'eau demandée. Il s'agit de la convention 
avec là côMmune de Cologny et d'une venfe de force 
motrice à divers industriels pour le prix annuel de 
fr. 18,000. 

A%tuefement lès force! motrices né rendent que la 
somme nécessaire pour Balancer lès fr. ÛÙ,Ù&0 pro
duits par le service dès eaux avant ïè dô'mni'èhèemènl 
des travaux, et l'intérêt et ranrortMèîhënt des ^ôni-
fnes àëpèiïsYes pour l'entreprise. Bientôt les cànaÈ-
sations votées seront assez étendues pour que le plus 
graèà iiombrè deè nouvelles demandes de force de
viennent un bénéfice pour la Ville. Il y a donc lieu 
d'espérer que, èi Nflïsaftèh des forcés ittotrîcîès àoit 
tfontnbuèr àà développement de nôtre î h t a f t é , d'ûft 
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autre côté les finances de la Ville profiteront de ce dé
veloppement. 

La Ville a consacré à divers achats d'immeubles une 
sortrme importante; une partie est destinée à terminer 
les percements de rues entrepris. Le moment s'ap
proche où le percement de la rue Géard deviendra un 
fait accompli. A ee moment les immeubles abattus ces
seront de rapporter à la Ville, espérons que la mieux 
tâlue des maisons qui se trouveront à proximité de la 
nouvelle rue, compensera la perte de terrain occasion
née par la percée. Dès que la Rue Géard mettra en 
«timBïunieation lé Grand-Quai avec la Rue de la Croix-
d'Or, la Ville retrouvera la disponibilité de capitaux 
qui lui permettront d'entreprendre de nouveaux perce
ments de rues attendus avec impatience dans plusieurs 
quartiers. 

Éftfiri, lorsque nous aurons signalé la glacière de 
Pàbà'tttiif, ttbn'ê aurons terminé avec les dépenses proa 

dualités" soldées par l'Emprunt. 

Viennent ensuite les dépenses pouf le Collège dé la 
t*fàlfie, qdi ne rapportent que h retenu nroral 
d'une bonne ïnstrûCtfd:) ddntïëè aux jeunes gêné' 
rations. Personne né regrette 1'atgent dépensé de 
cette manière. 

Les égouts rie sont entrés dans la période d'appln 
cation complète que sur la Rive gauche, le moment 
n'est plus bien éloigné où les travaux de la Rive droite 
compléteront ce grand travail qui ne rapportera pâ's 
d'intérêts à la Caisse municipale, mais qui rendra un 
grand service à la population s'il parvint à transporter 
en aval de notre cité les microbes ou lès gêrmôs d'és 
épidémies variées qui mettacent notre pauvre hurtia-
Ûiê. Le prolongement de la conduite en dehors* d«f| 
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jetées, sans être plus productif que les égouts a un but 
sanitaire analogue. 

Il n'y a rien à dire sur le solde des comptes du ci
metière de St-Georges et du magasin de décors. Cer 
dépenses étaient faites, il fallait les payer après apure
ment des comptes. 

La somme qui figure sous le titre de déficits annu
els provient de dépenses nécessitées par des besoins-
journaliers, à une époque où la Taxé municipale n'avait 
pas encore produit tous ses effets. La perte sur con
versions ou émissions d'Emprunts était inévitable; le* 
conditions de ces opérations ont été débattues daus le 
temps et ont été acceptées parce qu'elles étaient avan
tageuses. 

Après avoir passé en revue les différentes dépenses 
soldées par l'Emprunt qui vous est proposé, un seul 
point nous reste à signaler c'est que les intérêts à 
payer aux prêteurs, dépasseront de fr. 60,000 environ, 
par année, ceux que produiront les travaux ou achat» 
payés par cette consolidation. 

Cette constatation nous engage à jeter un rapide-
coup d'œil sur la situation financière de la Ville. 

Au commencement de 1878, la Ville de Genève 
n'avait pas de dettes consolidées. Depuis lors, elle 
aura emprunté, lorsque l'opération qui nous occupe 
sera terminée, la somme importante de fr. 13,200,000» 
en comprenant les obligations créées 
par l'achat des Eaux du Rhône, Rive 
droite. 

Il a été amorti sur cette somme jus
qu'à ce jour 483,000» 

La somme restant à rembourser au 
31 décembre dernier est donc de . . fr. 12,717,000* 
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Les travaux effectués avec cette somme sont trop 
variés pour que nous'puissions les énumérer en dé
tail; ils se trouvent mélangés, pour une partie, avec 
ceux qui ont été soldés par la Succession Brunswick. 
Mentionnons seulement le théâtre, le réservoir du 
bois de la Bâtie, l'usine hydraulique à vapeur, les 
passerelles du Rhône, le cimetière de St-Georges, le 
kiosque des Bastions, des achats d'immeubles, des 
percements de rues, le Collège de la Prairie, plusieurs 
bâtiments d'écoles, les égouts, les forces motrices; en 
outre dans cette somme se trouvent compris 3.225,000 
francs de déficits en 8 ans 

Les gros délicits compris dans cette somme remon
tent à plus de quatre années en arrière; l'équilibre 
budgétaire est aujourdïiui à peu près rétabli. Les dé
ficits antérieurs à 1883 proviennent de deux causes : 
la première, de ce qu'il avait été voté des dépenses 
sans assurer des recettes correspondantes; la seconde 
provient du mode de comptabilité employé à cette épo
que; toutes les dépenses faites, quelle que fût leur 
nature, étaient portées en plein au débit de l'exer
cice. Un bâtiment destiné à servir à plusieurs géné
rations était mis sur le même pied que les leçons qui 
s'y donnent chaque année. 

Le système adopté par le précédent Conseil Admi
nistratif, et continué par le Conseil Administratif ac
tuel, consistée faire payer à l'exercice courant seule
ment la somme nécessaire pour l'intérêt et l'amortis
sement en quarante ans de toute dépense assurant à 
la Ville une propriété mobilière ou immobilière d'une 
utilité durable. 

Ce système, qui est la base de toute opération de 
crédit, est approuvé par l'ensemble de la Commission 
parce qu'elle croit que c'est le seul moyen qui per-



401 MÉMORIAL DES SÉANCES 

mette de faire les dépenses réclamées par le progrès 
moderne sans compromettre l'équilibre de nos finan
ces municipales; 

Nous ne voulons pas terminer sans faire remarquer 
au Conseil que la dette de la Ville est déjà importante, 
il importe donc de ne pas l'augmenter par des dé
penses inutiles, et de s'efforcer de maintenir l'équili
bre du budget reconquis au prix de lourds sacrifices 
imposés aux contribuables. 

La Commission que vous avez nommée, à l'unani
mité des membres présents, vous engage donc à lais
ser au Conseil Administratif le soin d'obtenir pour 
l'Emprunt proposé les meilleures conditions possibles, 
dans les limites fixées par le projet d'arrêté suivant 
qu'elle vous propose de voter : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé â contracter 

au nom de la Ville de Genève un emprunt de trois 
millions de francs. 

Cet emprunt sera créé au taux de 4 «/e et ne sera 
pas émis au-dessous du pair. 

L'amortissement de cet emprunt sera réparti stir 
quarante années à partir de l'année 1888. 

Le ser/iee des intérêts et de l'amortissement sera 
porté chaque anhée au budget ordinaire de la Ville de 
Genève. 
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Fr. 4 

Le produit fle cet emprunt sera affecté à la conso
lidation dé là dette flottante de la Ville de Genève^ 
jusqu'à concurrence de 3^000,000 de francs, savoir : 

Montant de là dette flottante au 
31 mars 1886 (lois des 16 septem
bre 1885 et 5 juin 1886). 
Rescriptions àuforlëëes pài4 arrête* 
du 2 avril 1886 
du 30 » 
du 30 » 
dû 30 
du 4 niai 1886 

4 ï 
9 Sovfeïnlïre 1886 

(crédits proposés 
pour de nouvelles installations 
hydrauliques, 720,000 fr.), jus
qu'à concurrence tfè •»' èf0.814 86 

Crédit pour UémÔîitidtl ttéS im
meubles de l'Ile » 10,000 — 

do 
du 
du 

m. nu 19 

90.000 
10.000 — 
22.350 — 
00.000 'LU 

35.600 • 
t f .§00 
I f . l l i 45 

inëènlWè : Pf. 8.000.000 -

Art. 8. 
Le chiffre des rescriptions que le Conseil Adminis

tratif est autorisé à émettre est rëduit à 49,185 fr. 64. 

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

Conseil d'Etat* avec demandé de présenter au Grand 
Conseil ttn projet de loi pour autoriser le susdit em
prunt ainsi que l'émission de rescriptions jusqu'à 
€#»eù«éneë dé là scintoe indiquée eMessûs. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole, ie Conseil décide 

de passer immédiatement au deuxième débat. 
Personne ne demandant la parole et ne réclamant 

un troisième débat, l'adoption du projet d'arrêté est 
déclaré définitive. 

M. le Président remercie M. le Rapporteur ainsi que 
la Commission et déclare celle-ci dissoute. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné à l'éta
blissement d'une plateforme entre l e s 
ponts de l'Ile, sur le bras droit du 
Rhône. 

M. Camoletti au nom de la Commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner une 
demande de crédit de 40,000 fr. pour rétablissement 
d'une plateforme entre les ponts de l'Ile sur le bras 
droit du Rhône. 

Messieurs les Conseillers, 
Messieurs Dupont (malade) et Empeyta se sont faits 

excuser, n'ayant pu assister à la séance de la Commis
sion. 

Monsieur Empeyta a fait savoir par lettre qu'il était 
d'accord avec le projet présenté par le Conseil Admi
nistratif. 

Votre Commission, ainsi réduite à trois membres, 
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-A examiné les plans préparés en vue du travail projeté, 
elle a cru devoir faire les remarques suivantes : 

En ce qui concerne la recommandation faite par 
M. D'Ivernois d'avoir à examiner en faisant ce nou
veau travail, s'il n'y aurait pas lieu de rectifier l'ali
gnement des ponts, nous devons dire que les aligne
ments actuels ne peuvent pas être changés, et que s'il 
y a des rectifications à faire ce serait plutôt aux immeu
bles avoisinants les ponts qu'aux ponts eux-mêmes. 

Le plan du Conseil Administratif, ne prévoyant pas 
de voie carrossable contre les immeubles situés au 
levant de la plateforme, ces immeubles ne recevront 
pas une plus value suffisamment appréciable pour que 
la Ville cherche à faire participer leurs propriétaires 
aux frais de la plateforme, d'autre part la conformation 
même de ces immeubles qui sont séparés par une cour 
indivise et un épuisoir, ne laisse pas entrevoir une 
transformation prochaine qui puisse leur permettre 
de jouir du nouvel état de choses. 

L'examen des plans nous a amenés à demander deux 
modifications qui consisteraient : 

t° A établir une voie carrossable en prolongement 
du quai des Bergues, et passant au levant de l'im
meuble possédé par la Ville; cette nouvelle circulation 
nous paraît, imposée par la proximité de la halle de 
l'Ile pour en faciliter l'accès aux véhicules venant du 
Quai des Bergues et vice-versa, car ceux-ci sont obli
gés actuellemeut pour gagner le Quai des Moulins soit 
de remonter par Coutance, soit de contourner le mas
sif de la tour de l'Ile. 

En outre, la rue de la Tour étant fort peu commode 
pour la circulation, une partie de celle-ci pourra se 
déverser sur la rue des Moulins. 

2o La deuxième modification consisterait à agrandir 
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l'entrée du Quai des Moulins au tournant dp pont des-
Frises, au moyen d'un Pan coupé m d'une partie 
arrondie prise en encorbellement »urde»ss,i| du fleuve. 

Cette entrée de quai est notoirement in,s,uHwte ljp 
Jours ie marché oà le publie ist appejé, fi y çjrçuJter 
constamment. 

Pour terminer, nous dirons que la conslructipa de 
plateforme sera identique comme syitèrne à cejui 

employé pour le tablier dq pont dei Bpjmejs, sjstèjae 
qui a donné les meilleurs résultats jtWtt'fl fie jo^r. 

L'intérêt de la somme prévue penne ee,y$ c^sfrpg-
tion sera largement retrouvé pa» le$ lp,cait̂ OĤ  qui 
pourront y être faHes, soit pendant j§s jflm» de m^e-
ebé, soit pendant les fêtes du jour de l'an, -rr, Ç'fift 
pourquoi votre Commission vous pppose CfWÇ Î1* 
le projet d'arrêté du Conseil Admtaisiraitjf en y ajou
tant une somme de deux mille frangs ppur. la rectifi
cation de l'entrée du Quaf des Maulius et $u, pont d^s 
Frises : 

PROJiT D'ARRW 

Le OensQïi Municipal, 

Sur la prqposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article p r ^ e r y 
Jl est puvert au Conseil A^ifl^trfltif un crédit de 

42,000 francs pour rétablissement d'u,ne pIa.teform,e, 
jntre les ponts de l'Ile, sur |e brap droit d.u Rhône, 
$t l'éjar|issement de l'entrée dj Quaj dej ĵ oi|lii}s. 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu £ cette 4eP8P.se par 

http://4eP8P.se
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des reseriptions à émettra au nom de la fille, dp 
Qenève, jusque concurrence de la susdite somme de 
42,000 francs. 

Art. 3. 
ï̂ e Conseil Administratif est chargé de sVdresser 

ay Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien pré
senter au Grand Conseil un projet de loi destiné à 
autoriser cette émission de reseriptions. 

yintérêt de ces resçriptjpns sera porté au budget 
ardiiiajre d? }$ Ville. 

£>a di§çu§siop est ouverte en premier débat. 

M. Batru. Je remercie le Conseil Administratif #e 
l'initiative prise par lui pour la construction d'une 
plateforme, entre les ponts de l'Ile sur Je br^s jjroit 
du Rhône ; je crois, m outre, qwe tQHt en flpflnant par 
là satisfaction à la population dp Sajnt-Qervajjs, \& 
Ville fait une bonne affaire, puj§que lej locations 4e 

places lui rapporteront amplement l'Intérêt dje |a 
somme dépensée pour cette con t̂wioljou. 

Ceci dit, la Ville devant veiller à tous les progrès 
réalisables, je lui signale également l^rapglement qui 
se trouvé en bas de la rue de Coutance et celui pilpé 
à l'entrée de Cornavin ; cela fait qu'a»vgfi les ebarp ft 
camions, on passe soit par le boulevard James-Fazy, 
soit par la rue du Mont-Blanc et qu'ainsi le quartier 
de Saint-Gervais se trouve absolument délaissé. Je 
recommande donc à ta Ville d'ouvrir là, si possible, 
une grande artère, telle quelle devrait exister dans 
ce quartier. J'étais absent lorsque Sf. Camoletti a parlé 
d'un projet grandiose, qui consisterait à construire 
l'Hôtel des Postes dans le quartier de Pïje ; §1 «e 
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projet pouvait se réaliser, je crois que la Ville devrait 
même faire un sacrifice, car bien des propriétaires de 
ce quartier en feraient peut-être un de leur côté. 

M. Oltramare. Messieurs, je me demande s'il y a 
urgence à faire la dépense projetée ; actuellement nous 
devons certainement faire des économies et cependant, 
à chaque séance, on nous propose de nouvelles dé
penses. 

Il est vrai que la location des places sur la plate
forme projetée rapportera quelque chose à la Ville, 
mais ce n'est pas suffisant, puisque on ne peut pas 
actuellement terminer et continuer le Quai des Ber-
gues ; en effet, pour créer là une voie charretière, il 
faudrait démolir plusieurs immeubles, ce qu'on ne 
peut faire dans ce moment. 

D'autre part, je me demande si c'est bien esthéti
que et salubre de couvrir le Rhône ; si on continue 
ainsi, le fleuve sera couvert du Pont des Bergues au 
Pont de la Coulouvrenière et on finira par être sur le 
Rhône et non au bord du Rhône : autrefois, les pro
priétaires l'ont fait et ont empiété sur le fleuve, aujour
d'hui c'est la Ville ; je crois que cette manière d'agir 
n'est pas logique et que le seul résultat sera d'amener 
là quelques marchands ambulants, quelques camelots 
qui feront concurrence aux négociants établis. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. M. 
Oltramare n'a pas l'air de croire ses arguments bien 
sérieux : c'est vrai, que la plateforme dont s'agit occa
sionnera une dépense pour la Ville, mais il ne faut 
pas oublier qu'il y a deux espèces de dépenses: celles 
qui ne rapportent pas et celles qui rapportent. Or, 
celle projetée rapportera, les recettes sont certaines-
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étcëllfrirtrit larg^meïiti'iûtérôt de la soirne cômia-
crée à la construction dont s'agit". 

Le Conseil Administratif s'est également préoccupé 
de l'élargissement du QuaKdes Bergues ; les immeubles 
situés au bas de Goutance qui empêchent actuellement 
ce travail étant propriété de la Ville, nous attendons 
qu'on nous fasse des offres pour faire disparaître l'é
tranglement dont on a parlé. 

M. éamoïëttî. une autre considération dont il faut 
tenir compte pour lés travaux qui nous sont proposés, 
c'est le dessèchement du Rhône qui permet de les 
faire dans de bonnes conditions ; enfin, une fois cette 
place créée sur le bras droit du Rhône, les immeubles 
avoisinants peuvent prendre de la valeur et cela 
éfigWgera les constructeurs. 

M* Wagnon. La construction d'une plateforme sur le 
bras droit du Rhône aura encore un autre avantage, 
c'est qu'elle débarrassera un peu la place située sur 
l'autre bras, place couverte de marchands qui gênent 
la circulation. 

M. Ramu. J'attire spécialement l'attention du Con
seil Administratif sur les observations de M. le Dr. 01-
tralnare en ce qui concerne la concurrence faite par 
lés marchands ambulants aux négociants établis, et 
lui recommande dé fixer pour la location dès places 
des prix un peu plus élevés que les prix actuels. 

lie1 projet d'arrêté est* mis aux voix et adopté eh 
premier débat. 

La discussion est ouverte en deuxième débat. 
PëMèMè1 ne demandê  là pa*olê« et1 le projet d'arrêté 
ejrtaabfë! 

43""> ANNÉE. 30 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, son adoption 
est déclarée définitive. ' 

M. le Président remercie Monsieur le Rapporteur 
ainsi que la Commission et celle-ci est déclarée dis
soute. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour 1887. 

RECETTES 

Le Chapitre I est adopté sans discussion. 

Chap. II. Taxe municipale et Etal civil. M. Liodet. 
Messieurs, M. Empeyta a fait une observation sur les 
frais de perception de la Taxe municipale et vous à 
demandé de les réduire d'un quart: cette observation 
m'a étonné, car M. le Percepteur a à supporter des 
frais de loyer au palaisîde Justice, les frais du papier 
des bordereaux et ceux de deux ou trois pédons qui 
portent ces derniers ; en 1886, ces frais se sont éle
vés à fr. 3200 environ; le traitement de ce percepteur 
n'est donc pas trop élevé. Enfin, je ferai remarquer 
que le tant pour cent qu'il retire du produit de la taxe 
est fixé par M. le Président du Département des Con
tributions publiques et qu'il a déjà été diminué. 

En résumé, cet appointement est de fr.'oOOO envi
ron, somme qui n'est pas exagérée pour un fonction
naire qui a plus de fr. 500,000 en maniance et il ne 
dépasse pas le traitement des autres percepteurs. 

M. Empeyta. Je nerveux pas entrer dans les détails 
au sujet de ce fonctionnaire qui trouve suffisamment 
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de temps pour s'occuper de ses vignes, mais il me 
semble que ce traitement de fr. 9000 est exagéré, 
quand on propose actuellement de diminuer ceux 
du Directeur de la Bibliothèque publique, du Con
trôleur de l'Octroi et du Conservateur du Théâtre. 

Je tiens à dire en outre, pour répondre à l'obser
vation de M. Liodet, que les bordereaux sont'Jpayés 
au percepteur par le Bureau de la Taxe municipale. 

Enfin, lorsque je faisais partie du Conseil Adminis
tratif et que j'étais délégué à la Taxe municipale, j'avais 
offert à l'Etat que la Ville se chargeât de cette per
ception moyennant fr. 8000. Pourquoi l'Etat a-t-il re
fusé cette proposition ? 

M. Deshusses. Puisque M. Empeyta ne veut pas en
trer dans les détails, moi, j'y entrerai et je dirai au 
Conseil, chiffres en main, qu'en 1886, M. le Percep
teur a eu à sa charge 3,144 fr. de frais. 

Je trouve que M. Empeyta est peu renseigné pour 
un ancien Conseiller administratif, délégué à la Taxe 
municipale et que ses explications éclairent peu l'as
semblée. 

Je ferai remarquer enfin que M. le Percepteur a 
une comptabilité qui lui donne beaucoup de peine de
puis la révision des rôles des contribuables et j'estime 
que son traitement n'est pas trop élevé. 

M- Empeyta. M. Deshusses n'a pas le droit de me 
prendre à partie parce que, comme Conseiller muni
cipal, j'ai constaté qu'un employé de l'Etat, dans la 
nomination duquel la Ville n'a pas à s'ingérer, coûte à 
cette dernière 9,000 fr. Je n'ai pas fait de personna
lité à l'égard de M. le Percepteur, j'ai simplement, 
comme c'est mon devoir, réclamé pour un employé de 
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l'Etat une diminution sur le tant pour cent que l'Etat 
lui alloue sur le produit de la Taxe municipale. 

•M. Deshusses. Quel intérêt aviez-vous alors pour 
demander la réduction de la taxe de 2 fr. 25 % qui 
lui est allouée ? 

M. D'ivernois. Je prie le Conseil Administratif 
d'étudier d'une manière générale la question des trai
tements de tous les employés et de fixer ces traitements 
eu égard à leur travail et à leur intelligence. 

M. Wagnon. Je ne vois pas l'utilité de cette discus
sion, puisque c'est l'Etat qui fixe le tant pour cent 
alloué au percepteur. 

•M. Blanc-Lacour. Cette discussion me paraît égale
ment oiseupe, puisque le Conseil ne peut pas modifier 
le «traitement du percepteur de la Taxe municipale. 

Le percepteur, outre qu'il envoie les bordereaux, 
est responsable et fournit un cautionnement; il 
semble que c'est peu, c'est une erreur. 

Le projet du budget prévoit pour lui une somme de 
9,000 fr., mais il faut en déduire les frais qui s'élèvent 
à trois mille francs au moins, comme vous fa dit 
M. Deshusses; eu sorte, qu'il ne lui reste qu'une 
somme de cinq mille et quelques cents francs : or, cette 
somme n'a rien d'exagéré si l'on tient compte de la 
responsabilité. 

Le Chapitre II est adopté. 

Les Chapitres III à X! sont successivement adoptés 
sans discussion. 

Chapitre XII. Halles et lopptions sij/r la v,m Publi
que. \ 
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numéro à propos duquel personne ne demandera la pa
role sera considéré comme accepté sans changement. 

Adopté. 

Chapitre II. 18. Traitement du concierge de l'Hôtel 
municipal. M. Démolis. Je rappelle ma demande 
d'augmentation de 200 fr. et renvoie la question au 
Conseil Administratif. 

M. Renaud. Je propose 1,500 fr. comme autrefois. 

L'amendement de M. Renaud étant appuyé par 
plus de cinq membres, la discussion est ouverte. 

M. Didier, délégué du Conseil Administratif. Il y 
a inconvénient à venir discuter en public des ques
tions de traitements; on peut pour cela s'adressera la 
commission du budget. 

M. Renaud. Il est de notre devoir de taire notre 
possible pour signaler à l'assemblée les traitements 
que nous considérons comme insuffisants. 

L'amendement de M. Renaud est mis aux voix et 
repoussé. 

Les Chapitres III et IV sont adoptés.. 

Chapitre V. 41. Bibliothèque publique. M. Bonneton. 
J'avais recommandé à la Commission de voir si on ne 
pourrait pas porter à fr. 3,800 le traitement du 
Conservateur ; la Commission n'en a pas tenu compte, 
ainsi que d'autres recommandations que je lui avais, 
faites, par exemple, en ce qui concerne le luxe des im
primés et comptes-rendus ; on peut ne pas faire droit 
aux recommandations, mais on devrait au moins les men
tionner dans le rapport. 

A propos du traitement du Conservateur, je répète 
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M. Court, délégué du Conseil Administratif. Depuis 
la dernière séance, j'ai vu les chiffres des recettes de 
1886, et je propose aux lettres b et c les modifications 
suivantes : 14,500 fr. pour les locations de places par 
abonnement et 23,000 fr. pour les locations de places 
au jour le jour. 

A la lettre e, Concessions à bien plaire (saillies fixes 
et mobiles), M. Empeyta avait proposé le chiffre de 
14,000 fr. comme équivalent à la recette de 1885; 
or, : cette année-là cette rubrique avait produit une 
recette extraordinaire à cause de la construction des 
marquises du Café du Nord et du Bazar Lyonnais. 

Dans ces circonstances, je crois qu'il faut conser
ver pour celte lettre e le chiffre de 10,000 francs 
prévu au budget. 

, Les amendements de M. Court sont mis aux voix 
$t adoptés, ainsi que le Chapitre XII. 

Les Chapitres XIII à XVI sont ensuite adoptés 
sans discussion. 

DÉPENSES 

Le Chapitre I est adopté sans discussion. 

M. Bonneton. Je demande qu'au lieu d'indiquer les 
chapitres qui souvent contiennent trop de rubriques, 
on indique à l'avenir les numéros; il sera ainsi plus 
facile de suivre la discussion. 

. Adopté. 

M. Turrettini, Conseiller administratif. On pourrait 
même pour aller plus vite ne faire que lire les numér 
ros sans indiquer les rubriques et les sommes : tout 
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que celte personnalité a de grands mérites et qu'elle 
est à la Bibliothèque depuis seize ans. 

J'aurais bien proposé cette augmentation en second 
débat, mais j'estime que ce qui a trait aux traitements 
est, en principe, l'affaire du Conseil Administratif; je 
lui fais donc une recommandation pressante d'exami
ner pour le prochain Budget, s'il peut faire cette 
augmentation de fr. 500. 

M. Liodet. Je tiens à répondre à l'observation de 
M. Bonneton que la Commission s*est occupée de ses 
recommandations, ma:s qu'elle a décidé de maintenir 
le statu quo ; je suis d'accord avec M. Bonneton en ce 
qui concerne le luxe des imprimés, auquel il a fait 
allusion, mais cela rentre-t-il dans la compétence de 
la Commission du Budget ? 

Le Chapitre V est adopté. 

Chapitre VI. Théâtre et Concerts. 48. Lettre c. 
Traitement du Conservateur général. M. Renaud. Je 
propose de réduire cet appointement à fr. 2,000, ce 
qui est déjà suffisant pour un employé qui a un bel 
appartement, qui est chauffé et éclairé et qui ne tra
vaille que six mois par année. 

L'amendement de M. Renaud étant appuyé par plus 
de cinq membres, la discussion est ouverte. 

M. Fleutet, délégué du Conseil Administratif. Mes
sieurs, les fonctions de conservateur d'un édifice comme 
le Grand Théâtre de Genève sont importantes ; il 
s'agit là d'un immeuble délicat qui demande à être 
surveillé de près, ainsi que le mobilier ; or, c'est le 
conservateur qui s'occupe de toutes les réparations et 
qui a la responsabilité absolue de ce monument où il 
représente le délégué du Conseil Administratif qui ne 
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pourrait veiller à tout. Un régisseur ordinaire, dont 
la commission serait calculée sur la valeur locative 
d'un bâtiment de la valeur du Théâtre, aurait un trai
tement bien supérieur ; pour ma part, j'estime que 
cet employé mériterait un traitement plus élevé que 
celui prévu au Budget. 

M. Renaud. En face des déclarations de M. le délégué 
du Conseil Administratif, je relire mon amendement, 
mais Al. le délégué oublie de parler de l'éclairage et 
du chauffage. 

Lettre b. Concerts classiques d'été et d'hiver. M. 
Court, Conseiller Administratif. La Commission a 
proposé fr. 10,000 pour les Concerts classiques d'hiver 
et fr. 13,000 pour l'allocation aux musiques et concerts 
d'été : je ne suis pas de son avis et crois qu'il vaudrait 
mieux ne pas scinder dans deux services cette somme et 
laisser un seul délégué du Conseil Administratif s'oc
cuper de tout ce qui consente le Théâtre et les Concerts, 
tout en laissant subsister sous deux rubriques dis
tinctes fr. 10,000 pour les Concerts classiques d'hiver 
et fr. 10,000 pour les Concerts d'été. 

La subvention de fr. 3,000 pour les Musiques serait 
toujours maintenue. 

L'amendement de M. Court étant appuyé par plus 
de cinq membles, la discussion est ouverte. 

M. Fleutet, Conseiller Administratif. J'appuie Ta-
mehdement de M. Court, car bien que ce ne soit pas 
obligatoire il y a toujours une certaine connexiléentre 
l'orchestre du Théâtre et les Concerts d'été ; il vaut 
donc mieux qu'une seule personne ait à s'occuper de 
ces deux services. 

M. Camoktti. La Commission avait estimé qu'il valait 
mieux spécifier deux rubriques, distinctes, car rien 
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ii'obligpà faire dftnneir les Concerts d'été par -l'orches
tre du Théâtre ; mais après (eidéair exprimé par MM. 
les Conseillers Court et Fleutet, la Commission n'insiste 
pas pour que ces deux rubriques figurent sous deux, 
numéros différents. 

Le Chapitre VI est adopté avec les amendements 
proposés par M. Court. 

Les Chapitres VII, VIH, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XV et XVI sont ensuite adoptés sans discussion, avec 
les modifications proposées par la Commission. 

Le Conseil adopte ensuite, sans discussion, le projet 
d'arrêlé suivant : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

1887 sont évaluées à la somme de deux millions quatre 
cent trente-huit mille huit cent trente-six francs 
(2,438,836 fr.), conformément au Budget. 

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

Ville de Genève, évaluées, pour Tannée 1887, à la 
somme de deux millions quatre cent trente-huit mille 
huit cent soixante-huit francs (2,438,868 fr.), confor
mément au Budget. 

Art. 3. 5 

L'excédent des recettes évalué à la somme de trente-
deux francs (32 fr.), sera porté au comptes des Résul
tats généraux. 
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M. le Président remercie M. le Rapporteur, ainsi que 
la Commission qu'il déclare dissoute. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi 21 jan
vier et l'ordre du jour de cette séance est arrêté. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève- — Imprimerie «T. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F. CARDINAUX, PRÉSIDENT 

HEXOUBOM « I JANVIEH « * * î 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif relative à l'aliénation du 
terrain de la promenade de la Gare. 

2. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aunevelle, Besançon, 
Binder, Blanc-Laeour, Bonnet, Bonne-
ton, Camoletti, Cardinaux, Cherbuliez, 
Corcelle, Court, Croutaz, Décrue, De-
limoges, Démolis, Dégaillier, Didier, 
Pavon, Fleutet, Giersen, Liodet, Ma-
gnin, Morel, Oltramare, Patru, Pictet, 
Sauter, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS : MM. Chenevière (excusé), Deshusses, D'Iver-
nois (excuse), Dupont (excusé), Erapeyta, 
Karlen, Klein, Ramu, Renaud, Rey» 
Spahlinger, Steiner. 
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La séance est ouverte. 

MM. Chenevière, D'Ivernois et Dupont font excuser 
leurabsence. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 
la précédente séance. 

M. Didier, Conseiller Administratif. Je n'ai pas 
précisément des observations à faire sur le procès-
verbal, mais je tiens à expliquer que certains chiffres 
qui figurent sur le projet de budget ont été modifiés 
depuis que nous avons reçu de l'Etat les renseigne
ments complets sur nos recettes en 1885. 

C'est ainsi qu'aux RECETTES, chap. I. A recevoir 
de F Etat, allocations sur les impôts cantonaux, les 
chiffres portés au projet de budget pour les recettes 
en 4885, doivent être remplacés par les suivants : 

lettre e fr. 31,815.35 
691.60 

6,433.80 
1,877.50 
3,444.— 
2,452.— 

ce qui fait un total de . fr. 46J214.25 

au lieii de fr. 49,800 portés dans le projet de 
budget. 

Ensuite/au chapitre XII, lettre e, Concessions à bien 
plaire, ce n'est pas une somme de fr. 10,000 comme le 
dit le Mémorial, mais fr. f i$00 fuient été votés en 
troisième débat. 

Au chapitre •XIII,-lettre a. Droit de,patente canto
nal payé par les Compagnies tf assitrauces, la part de 
la Vilie pour 1885 a été de fr. 4613.35. 
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En ce qui concerne les DÉPENSES au chapitre Vr 

n°M, lettre d. Eclairage fr. 100; il a été décidé q«© 
«ette somme était à répartir par moitié entre le 
collège de la Rite droite et celui de la Rive gauche. 

Lettrée. Indemnité de, logement (à V extraordinaire). 
Il a été dit dans la Commission que cette indemnité 
n'était due au principal du Collège que jusqu'à l'entrée 
en vigueur de la nouvelle loi scolaire, soit pour six 
mois; ce chiffre est donc réduit à fr. 500, rnalgré la 
somme de fr. 1000 portée au budget. 

Après ces observations , le procès-verbal est 
adopté. 

M. Turreltini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, vous avez su, qu'àla suite de l'accident qui 
S'est produit dans la nuit du 2 au 3 janvier, dans le 
bâtiment des turbines, le Conseil Administratif a 
nommé une Commission pour rechercher les causes 
du dit accident; il a décidé de vous donner connaissance 
du rapport présenté par cette dernière. 

Rapport de lm Commission nommée par le Conseil Ad
ministratif pour rechercher les causes de l'accident 
survenu le 3 Janvier 4887 au Bâtiment des Turhinesi 

La Commission, composée de Messieurs Camoletti, 
Favon et Dupont, Conseillers municipaux, Veynassat 
et Piccard ingénieurs, s'est réunie le 8 Janvier .à 9 
heures du matin au bâtiment des turbines et le 18 
Janvier à 9 heures du matin au bureau du.<.-Service 
des Eaux. 

M. Dupont n'a pu assister aux séances de ta Com
mission; M. le Conseiller administratif Turnettini a 
accompagné la Commission dans l'inspection locale. 
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Le service de distribution d'eau à haute pression se 
fait actuellement par trois pompes qui envoient l'eau 
dans les conduites des différents moteurs. Le réseau 
de tuyaux à haute pression n'est actuellement en com
munication avec aucun réservoir élevé et ouvert, qui 
puisse compenser les différences de débit entre les 
pompes et les moteurs placés à domicile. 

Voici comment se règle actuellement, entre les 
limites extrêmes de 130 et 150 mètres, la pression, 
dans le réseau de distribution de force : dans le bâti
ment des turbines, on met en marche un nombre suffi
sant de pompes pour que celles-ci fournissent constam
ment plus d'eau que n'en consomment les moteurs. 
L'excédent de production sur la consommation est 
évacué dans les conduites à basse pression, par un 
orifice dit c régulateur » qu'on manœuvre à la main 
depuis la chambre des pompes. 
, Cet orifice régulateur a été commandé à la maison 
Escher, Wyss et Cie pour être automatique, mais' l'ex
périence a montré que, tel qu'il est construit, il ne se 
meut pas automatiquement, et en fait, il n'a jamais 
fonctionné que manœuvré à la main. 
; La pression de l'eau est indiquée dans la chambre 
des pompes par plusieurs manomètres, que les sur
veillants ne doivent jamais quitter du regard, afin de 
manœuvrer continuellement l'orifice régulateur de 
façon à maintenir la pression constante. 

Les moteurs disséminés en ville et dans ses envi
rons ne sont-reliés par aucune communication télépho
nique ou télégraphique avec le bâtiment des turbines, 
de sorte que, lorsqu'on met en marche ou qu'on arrête 
un de ces moteurs, les surveillants des pompes n'en 
sont avisés que par les manomètres. 

Indépendamment de ^orifice régulateur dont nous 
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tenons de parler, deux dispositions ont été prises 
pour atténuer les variations de pression : 

Quatre grands réservoirs d'air de 42 mètres de 
hauteur et de l mètre 80 de diamètre empêchent que 
les variations de pression ne soient très brusques, 
mais ils ne peuvent faire face qu'à des variations de 
débit de très courte durée. Deux de ces quatre réser
voirs seulement étaient en service au moment de 
l'accident. 

En outre, deux soupapes de sûreté ont été placées 
sur la conduite à haute pression, dans le sous-sol du 
bâtiment des turbines. D'après le constructeur, ces 
appareils devaient pouvoir débiter le volume fourni 
par deux pompes, lorsque la pression dépasse 150 
mètres. Mais ces soupapes paraissent insuffisantes 
pour débiter, sans un surcroît de pression dangereux, 
le volume indiqué par le constructeur. Enfin, au 
moment de l'accident, une seule soupape existait, 
l'autre avait été démontée pour réparations. 

Venons-en maintenant à l'accident. 
Dans la nuit du 2 au 3 Janvier, la pompe n° 6 mar

chait seule; elle alimentait la petite canalisation de 
l'ancienne Société des Eaux du Rhône et la turbine de 
60 chevaux installée, depuis quelques jours seulement, 
au moulin de Sous-Terre. 

Vers une heure de la nuit, le meunier de Sous-
Terre a arrêté sa turbine pour examiner lin palier qui 
chauffait. Or, cette turbine absorbe à elle seule la 
moitié du débit d'une pompe à haute pression. 

Cet arrêt subit d'un écoulement aussi considérable, 
a dû faire monter rapidement la pression. 

La soupape de sûreté a-t-elle fonctionné ? Et, si 
elle a fonctionné, à quel point la pression a-t-elle dû 
s'élever pour qu'elle débite ce grand excédent d'eau t 
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•C'est ce qu'on ne saura jamais, puisqu'il n'existe* sur 
les conduites, ni manomètre enregistreur, ni mano-
Mètre à maxima. 

Ce qui, par contre, paraît certain, c'est que les* 
hommes de garde n'avaient pas à ce moment l'œil fixé 
sur le manomètre ; il est établi qu'ils n'ont pas ma
nœuvré l'orifice régulateur et qu'ils ne se sont pas 
aperçus de l'augmentation de pression, autrement que 
spar l'explosion de la canalisation. 

Ce qui ne fait pas de doute pour la Commission, 
«c'est que cette augmentation subite de pression n'ait 
•été la cause déterminante de l'accident. 

Le tuyau de 375 millimètres qui conduit l'eau refou
lée par la pompe n° 4, au tuyau collecteur de la haute 
(pression, a été détruit sur 6 à 7 mètres de longueur, 
mais l'examen des lieux et la direction prise par les 
•débris projetés, permettent de se rendre facilement 
'Compte du point où la rupture s'est produite; c'est une 
Tanne, placée sur le tuyau détruit, qui s'est partagée 
«en deux dans le sens transversal au tuyau. 

Cette vanne avait été essayée h 30 atmosphères de 
pression, et il paraît peu probable qu'au moment de 
l'accident la pression soit montée aussi haut ; mais 
•cette anomalie ne se présente malheureusement qu# 
trop souvent dans les pièces en fonte, qui peuvent 
résister, pendant un essai de courte durée, à une 
pression bien plus forte que celle qui détermine leur 
rupture en service prolongé. 

La fonte, dans la section de rupture de la vann©> 

présente trois défauts : 
1° Deux petites fissures ont préexisté à l'accident, 

car leur surface est recouverte de rouille déjà an
cienne ; 

2° L'épaisseur de la part» en fonte, qui devait être 
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de 18 millimètres d'après le modèle, n'a que 14 mil
limètres dans une partie de la section rompue ; 

8» Enfin, à l'intersection de deux surfaces intérien» 
res de la vanne, qui sont à angle droit, il y a un angle 
vif rentrant, tandis qu'il est de règle de remplacer ces 
angles vifs par des congés aussi arrondis que possible. 

Ces défauts, invisibles avant la rupture de la pièce, 
ne sont cependant pas d'une importance telle qu'ils 
dussent nécessairement causer un accident. L'essai 
préalable à 30 athmosphères met, du reste, à couvert 
la responsabilité de ceux qui en ont pris livraison. 

SUT une canalisation aussi développée, les points 
faibles sont inévitables, et si la conduite n'avait pas 
cédé sur ce point, elle aurait probablement cédé sur 
tin autre, dans les circonstances exceptionnelles 
auxquelles elle s'est trouvé soumise au moment de sa 
rupture. 

Cependant, quoiqu'un accident soit toujours, en soi, 
une chose regrettable, surtout si toutes les mesures 
possibles pour l'éviter n'ont pas été prises, il ressort 
de l'examen des dégâts produits, une impression ras
surante pour l'avenir. 

On aurait pu croire aisément qu'un jet de près de 
40 centimètres de diamètre, sous une pression supé
rieure à 15 atmosphères aurait produit une véritable 
dévastation dans la belle installation des forces motri
ces. Il n'en a heureusement rien été ; les maçonneries 
ont parfaitement résisté et présentent à peine quelques 
éraillures et les dégâts sont, en somme, de peu d'im
portance. 

Mais cette impression rassurante ne doit pas empê
cher que cet accident ne serve de leçon pour l'avenir 
et il faut s'empresser de remédier à un état dé choses 
çfui laisse certainement à désirer. 
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Gomme nous l'avons dit plus haut, la pression quï 
règne dans tout le réseau de distribution d'eau à haute 
pression, dans les pompes et les moteurs à domicile, 
dépend uniquement de l'attention des hommes de 
garde qui manœuvrent l'orifice régulateur. Or, de
mander à des employés de ne quitter, ni jour ni nuit 
du regard, un instrument, c'est leur demander l'im
possible et pour faire reposer la sécurité de tout le 
système, sur la vigilance du personnel, il faut une 
confiance qui touche à l'imprudence. 

Il est vrai que l'insécurité du système actuel pro
vient de ce que le réseau est fermé de toute part et 
que cet inconvénient disparaîtra le jour où la canali
sation sera reliée avec le réservoir de Bessinges, dont 
la construction est aujourd'hui décidée ; mais six mois 
au moins nous séparent encore de soit achèvement, et 
il vaut la peine, pour ce temps-là, de prendre les 
mesures propres à éviter le renouvellement d'acci
dents analogues à celui qui a fait l'objet de notre 
enquête. 

Dans ce but, la Commission a l'honneur de proposer 
au Conseil Administratif de prendre les mesures sui
vantes : 

1° Augmenter le nombre ou la section des soupapes 
de sûreté existantes. 

2° Munir la canalisation à haute pression de manot 
mètres enregistreurs et à maxima. 

S9 Mettre dans la chambre des pompes un ou plu
sieurs avertisseurs électriques, faisant jouer une son
nerie capable d'éveiller les surveillants, même pendant 
les fêtes du nouvel-an, lorsque la pression dépasse 
150 mètres. 

4° Etudier le remplacement de l'orifice régulateur 
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actuel, manœuvré à la main, par un orifice régulateur 
automatique. 

5° Maintenir dans le local des pompes, un éclairage, 
gaz ou pétrole, toujours prêt à suppléer à l'éclairage 
électrique. 

Si les mesures ci-dessus sont prises, la Commission 
estime qu'il est superflu de relier chaque abonné avec 
le bâtiment des turbines, par fil téléphonique ou télé
graphique. 

Genève, le 13 Janvier 1887. 
H. VEYRASSAT. P. PICCARD. 

G. FAVON. J. CAMOLETTI. 

Messieurs, un journal de notre ville a fait ce matin 
allusion à ce rapport, et cela dans un sens qui pourrait 
prêter à l'équivoque ; il a dit que l'insécurité du sys
tème actuel datait de l'inauguration du bâtiment des 
turbines. C'est inexact : cette insécurité datait de 
deux ou trois jours avant l'accident, c'est-à-dire du 
moment où la turbine de Sous-Terre a été mise en 
fonctionnement : l'insécurité n'a donc pas été de lon
gue durée. 

Je m'étais préoccupé depuis longtemps de cet in
convénient de changements subits de pression, et c'est 
pour y remédier que j'ai proposé la construction du 
réservoir de Bessinges ; en attendant, j'avais pris trois 
précautions : 1° l'orifice régulateur, commandé à la 
maison Escher, Wyss & Cie, pour être automatique, 
mais qui, tel qu'il est construit, n'a jamais pu être 
manœuvré qu'à la main; 2° des réservoirs à air; 3° 
deux soupapes de sûreté, dont une était en réparation 
le jour de l'accident. 

Enfin, avant l'accident, j'avais fait des démarches 
pour faire relier par le téléphone la Société de Sous-
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Terre au bâtiment des turbines; cela ne S'est pas fait̂  
parce que les demandes adressées à l'Administration 
des téléphones sont nombreuses, mais dans quelques 
jours le téléphone reliera le bâtiment des turbines 
avec tous les moteurs qu'il dessert. 

En somme, on a fait beaucoup de bruit pour peu de 
chose, et cet accident n'a pas eu l'importance qu'on a 
bien voulu lui prêter. 

M. Favon. Messieurs, si l'honorable M. Turrettini 
n'avait pas ajouté de commentaires au rapport qu'il 
vous a lu, je n'aurais pas demandé la parole; mais ses 
réflexions m'obligent à examiner à mon tour ce rap
port. Je ne veux pas grossir l'accident, mais je veux 
établir les responsabilités sans ambiguïté. 

M. Turrettini dit que nous n'avons été dons un état 
d'insécurité que pendant deux ou trois jours, que 
toutes les précautions étaient prises et que l'accident 
est dû à une sorte de fatalité. Je ferai remarquer que 
quand on est en face d'un intérêt aussi grave et d'une 
éventualité aussi dangereuse, c'est trop d'une insécu-
rilé de deux ou trois jours. Je parlerai d'abord du 
rôle du réservoir: M. Turrettini l'a demandé, c'est 
vrai; mais il ne pouvait être construit au moment de 
l'accident ; donc, l'éventualité de ce réservoir ne pou
vait pas engager l'administration à se départir d'une 
sage prévoyance. 

En fait, il a été prévu, dans l'ensemble des travaux 
dès forces motrices, un réseau fermé, qui devait exis
ter pendant une année, quoique M. Turrettin ait eu in 
petto l'idée du réservoir; ii semble donc que la pru
dence eût demandé l'emploi d'un manomètre enregis
treur et à maxima pour avertir le personnel de la 
hffuteur des pressions; d'un autre côté, il eût fàlltt 
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relier les moteurs au bâtiment des turbines par un 
fil téléphonique; ni l'une ni l'autre de ces précautions 
n'ont été prises, malgré les prévisions de M. Turret-
tini et ces prévisions ne sont pas une excuse suffisante, 
fin fait domine tous les autres : c'est que les experts 
•ont constaté que les mesures prises n'étaient pas suf
fisantes et que se fier à la vigilance des employés, 
c'est témoigner une confiance qui confine à l'impru
dence. 

Donc, le réseau fermé est établi d'une manière dé
fectueuse ; on devrait prévoir les différences de pres
sion, les enregistrer et parer aux éventualités. 

Je n'insiste pas, mais je tenais à dire ce qui est 
la vérité : il est bon d'engager le Conseil Administra
tif à prendre toutes les mesures prévues par les ex
perts et à nous en aviser lorsque cela sera fait. 

M. Turrettïui, Conseiller administratif. Je n'ai jamais 
eu la prétention d'être infaillible, et lorsque j'ai présenté 
le projet des travaux du Rhône, je ne pouvais pas 
présenter une justification financière basée sur un 
«titre système. L'accident du bâtiment des turbines a 
réjoui certaines personnes: moi-même, je m'en suis 
réjoui, car j'ai vu que l'installation était bonne, que le 
bâtiment était solide et qu'au milieu de tant de 
«chevaux en activité, les dégâts n'étaient pas considéra-
êtes et n'ont occasionné aucun arrêt dans le ser
vice. Mais, je tiens à protester contre les paroles de 
M. Pavon: le manomètre enregistreur, l'avertisseur 
électrique n'auraient pas empêché l'accident; ils per
mettent simplement de contrôler les employés, mais 
m donnent pas plus de sécurité. Les propositions de» 
•experts, auxquelles je me joins, ne sont pas la sufî* 
pression dé l'insécurité, mais cette insécurité cessera. 



432 MÉMORIAL DES SÉANCES 

grâce au réservoir de Bessinges, dont la construction 
a été retardée, on sail comment. 

M. Favon. Le rapport indique comme mesure à 
prendre (n° 3) : l'installation dans la chambre des 
pompes d'un ou de plusieurs avertisseurs électriques, 
faisant jouer des sonneries capables d'éveiller les 
surveillants, même pendant les fêtes du Nouvel-An, 
lorsque la pression dépasse 150m; il faut pourtant 
admettre que c'est une condition de sécurité qui a 
été omise. 

M. Turrettini dit qu'il a été heureux de cet accident; 
le mot est malheureux, car il devrait se rappeler 
qu'il y a un an environ, un accident a causé la 
Vie d'un homme, et si celui dont il s'agit maintenant 
n'a pas été très-grave, c'est que les matériaux pro
jetés, l'ont été à côté de l'arbre de la turbine, car 
s'ils eussent été projetés contre l'arbre, ce dernier 
aurait été faussé, et le service interrompu pour long
temps. 

Tous les accidents sont malheureux ; je ne crois pas 
que M. Turrettini nous soupçonne, mes amis et moi, 
d'avoir été heureux de celui-là : ce qu'il a d'heureux, 
c'est que cet accident nous ait fait voir les omissions 
sérieuses du Conseil Administratif, et que nous ayons 
pu l'engager à veiller avec soin sur cette entreprise 
et à nous donner la sécurité à laquelle nous avons 
droit. 

M. Turrettini, conseAller administratif. M. Favon a 
beaucoup de talent pour interpréter mes paroles el 
leur donner un sens qu'elle n'ont pas ; je n'ai pas dit 
que je m'étais réjoui de l'accident, mais de ce que ses 
conséquences n'ont pas été fâcheuses ; voilà [ce que 
j'ai dit. 
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M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture de la communication suivante : 

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Com
merce, de la République et Canton de Genève. — 
Teneur de compromis arbitral (13 janvier 1887). 

La Ville de Genève représentée aux fins des pré
sentes par Monsieur Théodore Turrettini, membre du 
Conseil Administratif, selon délibération du dit Conseil 
en date du S novembre 1886, d'une part. 

Et Messieurs J. Chappuis et Cie, entrepreneurs à 
Nidau, canton de Berne, élisant domicile aux fins des 
présentes en leurs bureaux, à Genève, d'autre part, 

Exposent : 

Que par convention du l*r novembre 1888, article 13, 
il a été convenu que tous les différends, qui pourront 
surgir entre la Ville de Genève et Messieurs J. Chap
puis et C1", en qualité de chefs de la Régie eo-intéressée, 
seront réglés définitivement et sans appel, cassation, 
ni relief, par un arbitre unique désigné d'ores et déjà 
en la personne de M. l'ingénieur Bridel, membre de la 
direction du chemin de fer1 J. B. L. à Berne. 

M. l'ingénieur Bridel étant décédé, les parties, d'un 
commun accord, ont désigné en qualité d'arbitres : 
M. Stockalper, ancien ingénieur de l'entreprise du 
tunnel du Gothard; — M. Meyer, ingénieur en chef de 
la Compagnie (|es chemins de fer de la Suisse occiden
tale et du Simplon. 

Ces derniers, d'accord avec les parties, ainsi qu'il 
appert de leurs signatures apposées au bas des pré
sentes, ont, les 1er et 2 novembre courant, désigné en 
qualité de troisième arbitre : M. le colonel Dumur, 
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demeurant à Lausanne, lequel accepte la mission qui 
lui est confiée. 

En conséquence, ij a été convenu, entre les parties* 
que lest dite wbitresv saioir : MM. Dumar, Stockaiper 
et lieyer ont po»^ «nique mission : 

l? Bestatwer sur tontes les contestations surf©jiùe& 
dans l'exécution des travaux d'utilisation des forées, 
dû Rhône et des égouts collecteurs entre la Ville d© 
Genève et MM. J< Ghappuis et G1*, concernant le règle
ment de comptes des dits travaux, contestations déter-* 
minées par les tableaux et observations annexées an. 
préserit compromis arbitral. 

2° D'arrêter définitivement entre les parties, au 30-
jute 1886, tous comptes relatifs aux dits travaux d'uti
lisation des forces du Rhône et des égouts collecteurs. 

MM. les arbitres se conformeront dans l'exécution 
de leur mission aux dispositions des articles 338 et 
suivants de la loi sur la procédure civile genevoise. 

Ils entendront les parties dans leurs explications et 
conclusions. -

Le jugement arbitral sera déposé au greffe do Tri
bunal de Gommeree de Genève. 

Les décisions prises par MM. les arbitres ne seroat 
pas susceptibles d'appel. 

Fait et signé, à Genève, en triple exemplaire, le 15 
novembre 1886. 

Le Conseiller délégué signé : Th. TORRETTÏNI. 
signé : lé GHAPPUIS &&*.. 

Accepté par les arbitres : signé : MEIEËR. 
s E. STOCKALPBR. 
» J . DlJMUR. 

Teneur de l'enregistrement : 
Enregistré à Genève le 13 janvier mil huit cent quatre-

vingt-wpt Vol. 77, ^79,— Raçu quatre feanes quatre-vingt 
centimes 2 décimes compris 7 renvoi. 

Signé : H. BONNET. 
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TENEUR DE JUGEMENT ARBITRAL 

Entre la Ville de Genève, représentée par M. Th. 
Turrettini, conseiller Administratif, 

Et: 
L'entreprise J. Càappuis et Cie, chargée de la régie 

co-intéressée pour l'exécution des travaux d'utilisation 
des forces motrices du Rhône et pour le règlement des 
comptes au 30 juin 1886 de cette régie. 

Exposé: 

Par convention du premier Novembre 1883, la Ville 
de Genève a remis à MM. J. Ghappuis et Gie l'exécutiion 
des travaux «n régie co-intéressée. 

L'article 13 de cette convention statue que tous les 
diferends qui pourront surgir entre la Ville et MM. 
J. Ghappuis et Cie seront réglés définitivement et; 
sans appel, cassation ni relief par un arbitre unique 
désigné d'ores et déjà en la personne de M. l'ingénieur 
Bride!, membre de Ja Direction du chemin de fer 
JJTB-L., à Berne. En cas de mort de M., Bridel, son 
remplaçant sera désigné d'un commun accord entre 
les parties. 

Cette éventualité étant malheureusement survenue, 
les parties sont convenues de désigner pour remplacer 
M, Bridel décédé, M. Ernest de Stocka|«per, ancien ingé
nieur de l'Entreprise du tunnel du Gothard, à Sion, 
et M..T. Meyer, ingénieur en chef de la Compagnie des 
chemins de fer S.-O.-S, à Lausanne. 

Avis leur a été donné de cette nomination par lettre 
du 29 Janvier 1885 du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Les deux a rb res ci^dessus désignés» se sont rendus, 
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à Genève sur convocation des parties le 1er novem
bre 1886, et ce jour-là et le suivant ils ont entendu 
diverses explications des parties sur les points qui 
les divisent. Ils ont reconnu avec les parties, qu'il y 
avait utilité à compléter le Tribunal arbitral en dési
gnant un troisième arbitre, et sont tombés d'accord avec 
elles sur le choix de M. le Colonel Dumur, ingénieur 
à Lausanne. 

Cette désignation d'arbitres a été rég larisée par un 
compromis du 15 novembre 1886 signé par les parties 
et les arbitres et joint au présent. 

Les arbitres sus-désignés se sont rendus de nou
veau à Genève le 16 décembre, et ce jour-là et les 
suivants 17 et 18 décembre, ils ont entendu les exposés 
oraux des parties sur les différends qui les divisent 
et pris connaissance de leurs conclusions formulées 
sous la forme d'un questionnaire. Il leur a été égale
ment soumis des tableaux récapitulatifs et compara
tifs du décompte tel que l'entreprise Ta établi et de 
celui tel que l'Administration estimait qu'il devait être 
établi ainsi qu'un cahier contenant, sur chaque point, 
les* observations de l'entreprise au décompte de l'Ad
ministration, et en regard les réponses de l'administra
tion à ces observations. 

Avant de passer à la solution des questions qui leur 
ont été soumises par les parties, les arbitres croient 
nécessaire d'exposer le point de vue auquel ils se sont 
placés. 

Ce mode d'exécution des travaux en régie intéressée 
a été, dans les conditions où se présentait ce travail 
et suivant l'avis des arbitres, tout à fait avantageux; 
la Ville de Genève a eu raison de l'adopter, et son ad
ministration a fait preuve d'une intelligence complète 
de la situation en proposant ce mode d'exécution. La 
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fiâtiveté avec laquelle les travaux ont dû être mis eo 
«oeuvre avant que toutes les études de détail aient été 
laites, aurait, si les travaux eussent été adjugés à une 
«entreprise ordinaire, inévitablement amené des diffi-j 
cultes, qui auraient à chaque instant entravé l'exécution 
des travaux, tandis que, avec ce mode d'exécution en 
régie intéressée, l'entente la plus complète sur le mode 
et les moyens d'action n'a cessé d'exister entre l'admi
nistration et les régisseurs. 

L'administration pouvait au cours des travaux 
arrêter ou modifier ses dispositions comme elle le 

jugeait convenable, elle avait la plus complète liberté 
d'allure, ce qui avec un entrepreneur ordinaire eût 
chaque fois amené des difficultés qui auraient entravé 
la marche, des travaux et se seraient toujours finale
ment transformées en demandes d'indemnités, en 
^procès. Les travaux ont été poussés avec beaucoup 
plus d'activité que ce n'aurait été le cas par un 
•entrepreneur ordinaire, et la Ville en a retiré de très 
igrands avantages, par une réussite complète du tra
vail et par une mise en valeur rapide des capitaux 
qu'elle engageait dans celte affaire. 

Mais ce mode de procéder exige la confiance réci
proque et, comme conséquence, que le sentiment de 
l'équité sera pris en considération dans les différends 
qui pourraient survenir. 11 est nécessaire cependant 
d'observer la convention et de ne faire intervenir les 

•considérations d'équité que pour l'interprétation de 
celle-ci, cela ne pourrait aller naturellement jus
qu'à modifier unilatéralement Tes conditions du 
•contrat. 

C'est donc dans cet esprit, qui est aussi celui qui 
animait les parties en cause, ainsi que les arbitres ont 
fia s'en convaincre par les explications échangées avec 

4 3 M ANNÉE. 32 
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elles, que ceux-ci ont résolu les questions qui leur 
étaient soumises. 

Il a été d'abord communiqué aux arbitres, par les 
.parties, qu'elles s'étaient entendues directement sur 
le principal objet du litige qu'on leur avait proposé 
dans leur réunion du V2 novembre, soit sur les prix 
à appliquer aux travaux des égouts, dans ce sens que 
les parties ont convenu de prendre pour base le prix 
de revient effectif sur le montant duquel elles se 
sont entendues et d'y ajouter le 10% comme béné
fice à répartir en conformité de l'article 10 de la con
vention. 

Les arbitres donnent acte aux parties de cet arran
gement. 

Les parties ont ensuite établi un bopdereau ou 
série des prix pour les égouts collecteurs, en faisant 
supporter toute la différence sur le prix du déblai 
des fouilles, et ont convenu que cette série serait 
également applicable au règlement des travaux do 
prolongement de l'égout rive droite, qui s'exécute en-
ce moment. Celle série a été mise sous les yeux des 
arbitres. 

Ceux-ci donnent acte aux parties de cet engage
ment, et pour fixer l'identité de la série convenue, ils 
l'ont visée et signée. 

Les arbitres passent ensuite à la solution donnée 
par eux aux diverses questions posées par les parties. 

PREMIÈRE QUESTION. 

# 
Quel est le prix applicable aux terrassements à sec 

sortis du bras gauche? 
Voir obs. 2, page 1. 

Les parties ont reconnu, en cours d'exécution, que 
les prix N09 I et 2 de la série sont trop bas pour 
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cette nature de travail, et elles sont tombées d'accord 
sur une majoration de ces prix ou une modification de 
la série consistant à appliquer à ces terrassements le 
prix du dragage. La divergence ne subsistait plus que 
sur l'interprétation de là portée à donner à la conces
sion faite par l'administration, celle-ci ne voulait ap
pliquer le prix n° 4 de la série, et ne le faire porter 
que sur les travaux faits depuis le moment où cette 
concession a été faite, tandis que l'entreprise voulait 
appliquer les deux prix combinés concernant le dra
gage soit les n°s 4 et 17 de la série, et cela à tout le 
travail de cette nature fait depuis l'origine. 

Les arbitres considèrent que les prix de la série 
sont effectivement trop bas, à cause du supplément de 
travail à rémunérer, et spécialement du transport ver
tical dépassant 8 mètres. Ils doivent être nécessaire
ment majorés, et cela pour tous les terrassements faits 
dans le bras gauche, dans des conditions exigeant ce 
transport vertical, et cela aussi depuis l'origine, les 
prix n08 1 et 17 ne se rapportant plus dorénavant 
qu'aux terrassements faits dans l'intérieur des encein
tes ou dans des conditions analogues. 

PRONONCÉ AD i 

Les arbitres jugent et prononcent qu'on doit appli
quer à tous ces terrassements à sec du bras gauche 
les deux prix de dragage n" 4 et n" 17 de la série combi
nés, soit: fr. 1.60 + 0,45 = / r . 2.05 le mètre cube. 

Divergence: Terrassements Fr. 1,995.93. 
Accordé à l'Entreprise : Fr. 1,995.93. 

2m* QUESTION. 

L'Entreprise demande que les terrassements à sec 
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exécutés dans la première campagne soient payés au 
même prix que cmx de la seconde. 

Voir obs. 4 page 1. 

Bien qu'en droit strict l'administration ne puisse 
être tenue de donner un effet rétroactif à la concession 
dont l'interprétation fait l'objet du litige exposé ci-
dessus sous le n° 1, leŝ  arbitres reconnaissent, d'accord 
avec les parties, que dans une convention de la nature 
de celle qui les lie, les considérations d'équité doivent 
être admises. Ils reconnaissent donc que les prix de 
la série ayant été reconnus beaucoup trop bas par 
l'expérience, et cela dès l'origine, il y a équité à les 
majorer aussi dès l'origine. 

PRONONCÉ AD n 

Les arbitres jugent et prononcent : le prix de fr. 
2.OS par mètre cube de terrassement à sec fixé ci-
dessus au n° l doit s'appliquer aussi aux terrasse
ments à sec de la première campagne. 

Divergence : Terrassements de la lr" Campagne 
Fr. 6,117 28. 

Accordé à l'Entreprise : Fr. 6,127.28. 

3 m e QUESTION. 

Quelle est la manière d'évaluer les dragages ? 
Voir obs. 1 page 2. 

Le mode de mesurage des déblais par dragage n'est 
pas fixé par la convention. Celle-ci porte bien à son 
article 9 ces mots : Dans le cas où le métrage se ferait 
après dragage, il sera admis un foisonnement de 10 o/0. 
Les arbitres sont d'avis que les deux modes de cubage 
mentionnés dans cet article, qui ne traite que de la loca-
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Uôn du matériel de dragage, ne coucernent pas le cubage 
auquel doit s'appliquer le prix du terrassement, mais 
qu'il ne s'agit là que d'un cubage approximatif et 
grossier, qui a pour but de fixer le montant de l'in
demnité de reprise, par l'entreprise, du matériel de 
dragage. 

Le foisonnement de 10 % prévu dans ce cas pour 
les matériaux de dragage mesurés aux lieux de dépôts, 
paraît aux arbitres beaucoup trop élevé pour des ma
tériaux de cette nature : sable et gravier, qui foison
nent excessivement peu, même si le mesurage avait 
lieu immédiatement après la décharge, et surtout s'il 
a lieu longtemps après, alors que le foisonnement a 
été compensé par le tassement. 

PRONONCÉ AD m 

Les arbitres jugent et prononcent : Le cube des dra
gages sera établi et calculé sur la différence entre les 
profils primitifs et les profils nouveaux, et on ajoutera 
au cube ainsi déterminé le cube des terres à batar-
deaux et des autres terres laissées sur des emplacements 
où elles nécessiteront un nouveau dragage. Ce cube 
additionnel sera toutefois diminué de JO % Pour ien^r 

cempte des parties terreuses et limoneuses entraînées 
par le courant en dehors des emplacements de dragage. 

4m° QUESTION 

Quels sont les prix à appliquer aux différents 
bétons ? 

L'administration, constatant que le béton avait été 
fait avec un mélange direct de chaux ou ciment et 
de gravier, et non pas avec un mélange de chaux ou 
ciment, a?ec du sable, pour constituer le mortier et de 
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celui-ci avec le gravier pour constituer le béton, de
mandait en se basant sur les sous-détails de la série 
une diminution des prix des bétons. 

L'entreprise opposait à cela une demande reconv,en-
tionnelle, elle ajoutait que les sous-détails contenaient 
une erreur. Pour les chaux et ciments, on y avait ajouté 
au prix rendu à Genève le transport en magasin, 
déchet et saeherie, les faux frais et le bénéfice, tandis 
que dans la composition des prix d'application, on 
n'avait introduit que le premier de ces prix. Elle de
mandait donc que les prix d'application fussent révisés 
en y tenant compte de ces adjonctions. 

Les arbitres estiment que la série de prix portant 
la mention : Désignation de la nature des ouvrages et 
prix d'application est seule visée au contrat et a été 
seule signée par les parties comme annexe à celui-ci 
et qu'elle est le seul document qui lie les parties. 

En signant ce document, l'entreprise a pris l'enga
gement d'exécuter les travaux pour ces prix, et l'ad
ministration de les porter en compte, les arbitres sont 
d'avis qu'il n'y a aucune modification à y apporter. 

PRONONCÉ AD IV. 

Les arbitres jugent et prononcent que les prix de 
bêlons portés dans la série annexée au contrat seront 
appliqués sans modification aucune. 

Divergence: Bétons Fr. 31,000 —. 
Accordé à l'Administration: Fr. 25,000 —. 
Accordée FEntre'prise: Fr. 6,000 —. 

5 m e QUESTION. 

De quelle manière pakra-t-on le cube des terres à 
batardeau provenant des fouilles. 

Voir obs. 6 page 7. 
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L'article 20 de la série porte un prix de fr. 2,35 par 
mètre cube pour fourniture à pied d'œuvre, emploi 
«dans les vannages, pilonnage, régalage, etc., etc., de 
terres argileuses destinées au remplissage de batar-
deaux. 

Il est ajouté que ce prix n'est applicable qu'aux 
terres avoisinant la Jonction, que si on va les chercher 
plus loin, on augmentera le prix proportionnellement 
à la distance du transport. 

On n'a pris qu'une partie des terres à balardeau à 
la Jonction, le restant a été pris dans les fouilles de 
t'égout. L'administration alléguant que ces terres ont 
«été déjà payées comme fouilles, il y aurait un double 
«mploi en leur appliquant le prix no 20 de la série ; 
•qu'il n'y a lieu de payer que le prix de terrassement 

_ fl° 1, le transport et le jet de pelle s'il y a lieu. 

Les arbitres sont d'avis qu'il est de pratique cons
tante dans les travaux publics, que lorsque le marché 
ne stipule pas exactement que les matériaux trouvés 

> dans les fouilles et utilisés pour des travaux sont re
pris par l'entrepreneur à des prix fixés, il n'y a rien 
à déduire de ce chef, et l'entrepreneur profite de ces 
matériaux, II a été convenu, en cours d'exécution, d'a
jouter à la série un article n° 126, ainsi conçu c réduc
tion à faire subir au décompte pour les matériaux, 
moellons, cailloux, sable ou gravier provenant des 
fouilles, rétrocédés à l'entrepreneur pour être em
ployés dans les ouvrages de son entreprise, le mètre 
cube i fr. • 

Il est évident et les arbitres estiment que ce prix de 
déduction n'est pas applicable aux terres à batardeau. 

Il est d'usage généralement admis en droit que le 
doute ou le silence du contrat doit s'interpréter ei\ 
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faveur de la partie qui s'oblige, c'est-à-dire, dans l 'es
pèce, en faveur de l'entrepreneur. 

PHONONCÉ AD v. 

Les arbitres jugent et prononcent que les terres à 
batardeau provenant des fouilles ou terrassements 
doivent être payées au prix n° 20 de la série à 2 fr. 35 
sans les diminuer du cube des fouilles ou terrasse
ments et sans aucune autre bonification de la part de 
l'entreprise. 

Divergence : Terre à batardeaux Fr. 25,850 —.. 
Accordé à l'Entreprise : Fr. 25,850 —. 

QUESTION VI 

Quel est le prix à appliquer aux chapeaux, contre-
fiches et étais m bois rond ? 

Le n° 57 de la série § 1 prévoit un prix de 48 fr.,, 
le m8 pour pieux, etc., et le n° 58 § 2 un prix d§ 
58 fr. par m3 pour paipianches et moises. Les chapeau^ 
et contreflehes ne sont pas énoncés dans cette désigna
tion, il y a une assimilation à faire. L'entreprise pré
tend que c'est avec le n° 58 § 2, paipianches et moises, 
l'administration prétend que c'est avec le ne 57 § $* 
pieux. 

Les arbitres, après avoir examiné le travail sur lef 
lieux, ont reconnu que ces chapeaux et contreiiehe& 
sont des bois en grume, ou bois ronds, comme les pieux;, 
qu'ils n'ont que des entailles équivalentes, comme tra
vail, à Pappointissage des pieux et à l'entaillage de; 
leurs têtes; c'est donc avec ceux-ci que l'assimilation 
peut et doit se faire plutôt qu'avec les moises et pal-
planches, qui sont débitées à la scie. 
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PRONONCÉ AD VI. 

Les arbitres jugent et prononcent que les chapeaux 
st conireflches des batardeaux seront payés comme les 
pieux au prix n° 57 § / de la série à 48 fr. le mB. 

Divergence: Chapeaux et contre-fiches Fr. 1,139.61. 
Accordé à l'Administration : Fr. 1,189.61. 

QUESTION v u 

La surveillance de nuit des batardeaux est-elle au 
compte de l'entreprise ou de radministration ? 

Voir obs. 10, p. 9. 

L'Administration, répondant à la réclamation formu
lée par l'Entreprise dans le comple des heures de régie 
pour cette surveillance, a dit que du moment qu'on 
travaillait la nuit sur ces chantiers, il n'y avait pas 
qécessité d'exercer une surveillance spéciale sur les 
batardeaux. En somme, elle ne conteste p c*s le pnn~ 
cipe, mais l'opportunité de cette surveillance. 

L'Administration n'a donné, en cours d'exécution, 
aucun ordre pour supprimer cette surveillance, qui n'a 
pas été faite contrairement à ses ordres. L'Entreprise 
a fait là l'usage de la latitude que lui confère l'art. 6 
du contrat sur les moyens d'exécution ; celle-ci devait 
•être juge de la nécessité de cette surveillance. Cette pres
tation de l'Entreprise doit donc lui être portée en compte. 

PRONONCÉ AD VII. 

Les arbitres prononcent : La somme de fr. 179. ré
clamée par l'Entreprise pour surveillance de nuit des 
batardeaux doit lui être spécialement portée en compte. 

Divergepce : Surveillance Fr. 179.80. 
Accordé à l'Entreprise: Fr. 179.80. 
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QUESTION VIII 

La démolition des tringles des batardeaux fait-elle 
t'objet d'un compte de régie ? Quelle est, dans ce cas, 
l'indemnité à allouer à l'Entreprise ? 

Voir obs. page 10. 

Ici il n'y a pas de contestation sur le principe: l'Ad
ministration reconnaît qu'il est équitable de bonifier 
quelque chose pour ce travail spécial; elle trouve seu
lement que la manière de compter de l'Entreprise, qui 
évalue cette prestation en heures de drague, est quel
que peu arbitraire; elle demande que les arbitres 
fixent la valeur de cette prestation, et l'Entreprise s'y 
soumet. 

PRONONCÉ AD VIII. 

Les arbitres prononcent : qu'il sera porté en compte 
à l'Entreprise un prix de fr. il) par chaque tringle à 
démonter ou à enlever en dessous du niveau de l'eau 
fors de la démolition des batardeaux. 

Divergence : Tringles Fr. 4,480 —. 
Accordé à l'Administration : Fr. 700 —. 
Accordé à l'Entreprise: Fr. 780 —. 

QUESTION IX 

La découverte de ta terre à batardeau doit-elle être 
payée à part ? 

Voir obs., page 10. 

Le numéro 20 de la série prévoit que le prix com
prend tous les frais nécessaires pour se procurer des 
terres à batardeau, même ceux pour indemnité d'em
prunt, qui, en cas d'exception, sont généralement les 
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premiers pris en considération; les arbitres estiment 
•qu'il n'y a pas à allouer d'indemnité spéciale pour la 
•découverte, et que celle-ci rentre dans le prix unique. 

PBONONCÉ AD K . 

Les arbitres prononcent que les frais de la décou
verte pour la terre à batardeau ne doivent pas faire 
£'objet d'un compte spécial, mais rentrent dans le prix 
unique n° SO de la série alloué pour la fourniture de 
4a terre à batardeau. 

Divergence : Découverte de terre à batardeau 
Fr. 912.72 

Accordé à l'Administration : Pr. 912.72. 

QUESTION X. 

Les préservatifs contre le gel tombent-ils à la charge 
de ^entreprise ou de ^administration ? 

Voir obs. page 12. 

L'entreprise allègue que lorsqu'elle a conclu son 
marché, il n'était pas question de faire des travaux 
de maçonnerie au cœur de l'hiver, et demande la 
bonification des dépenses qu'elle a dû faire pour pré
server les maçonneries du gel. 

L'administration allègue que l'entreprise, lors de 
l'adjudication, ne pouvait ignorer que ces travaux de 
maçonnerie devaient s'exécuter pendant la période 
4es basses eaux correspondant avec la saison d'hiver, 
«t que par conséquent, elle devait prévoir ces pré
servatifs. 

Les arbitres ont constaté tout d'abord que le marché 
«e prévoit pas de délai pour l'exécution des travaux. 
Ils sont d'avis que l'accélération qui a été donnée aux 
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travaux l'a été d'après les convenances de l'adminis* 
tration, qui a retiré seule tout le profit d'un achève» 
ment plus rapide, et qu'il est juste que l'entreprise-
soit indemnisée spécialement des frais exceptionnels 
qui ont dû être faits pour procurer cet achèvement 
rapide, 

Une exception ne pouvant être admise que pour le-
cas où la continuation ininterrompue du travail aurait 
été imposée par la nature de ce travail, ce qui n'est 
pas ici le cas. 

PRONONCÉ AD X. 

Les arbitres prononcent que les dépenses faites pour 
préserver les maçonneries du gel sont à la charge de 
l'administration et qu'il en sera tenu compte spéciale
ment à l'entreprise. 

Divergence : Gel Fr. 946.30. 
Accordé à l'Entreprise : Pr. 946.30. 

QUESTION XI. 

L'enlèvement des neiges pour l'exécution des travaux 
de maçonnerie est-il à la charge de l'entreprise ou d& 
l'administration ? 

Voir obs. 3 page 13. 

L'argumentation des parties sur ce point est 1* 
même que sur le point précédent N° 10, les arbitre* 
ont aussi à cet égard la même opinion, le cas étant 
absolument assimilable. 

PRONONCE AD XI. 

Lf,s arbitres prononcent que les dépenses faites pour 
enlever la neige en vue de l'exécution des maçonneries 
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sont à la charge de l'administration et qu'il en sera tenu 
«compte spécialement à f entreprise. 

Divergence: Neiges Fr. 23.89. 
Accordé à l'Entreprise : 23.89. 

QUESTION XII. 

Quelle est l'indemnité à allouer à l'entreprise pour les 
extractions de la terre à batardeau amenée par les 
renards ? 

L'administration ne conteste pas que le nombre 
«d'heures de régie portées par l'entreprise sous cette 
fabrique, n'aient été faites; elle prétend seulement 
•qu'une partie des ouvriers indiqués pour ce travail, 
ont aussi enlevé des terres en dehors des fouilles; le 
litige ne porte donc que sur une modération, et non 
pas sur une annulation de cette rubrique. 

Des explications échangées entre parties, les arbi
tres remportent la conviction que cette réclamation, 
du reste minime, de l'entreprise, est fondée et doit être 
«dmise. 

PRONONCÉ AD XII. 

Les arbitres prononcent que les heures de régie 
portées en compte par l'entreprise pour l'extraction 
des terres du batardeau amenées dans les fouilles par 
les renards doivent être admises dans le compte. 

Divergence : Fouilles Fr. 552.52. 
Accordé à l'Entreprise: 552.52. 

QUESTION XIII* 

L'entreprise a-t-elle droit à une indemnité pour 
travaux à l'entreprise exécutés la nuit? Si oui, quel 
est le montant de cette indemnité? 
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Les arbitres, après avoir entendu les explications 
des parties, sont arrivés à la conviction que l'exécution 
de ces travaux pendant la nuit a été exigée en partie 
par la nature même des travaux, ce qui incomberait à 
l'entreprise, mais que pour une autre partie ils ont 
été exécutés dans le but d'accélérer l'achèvement des 
travaux, ce dont l'administration a tiré tout profit; il 
y aurait lieu pour cela, dans l'opinion des arbitres, 
comme il a été exposé dans la dixième question et vu 
l'absence de délai d'exécution stipulé au contrat.de  
faire supporter cette part à l'administration, qui a 
aussi fourni l'éclairage électrique des chantiers, l'aug
mentation ne porte que sur des frais de main-d'œuvre 
dont il a été pris attachement. 

Les arbitres sont d'avis qu'il y a lieu de partager 
ces frais. 

PRONONCE AD X11I. 

Les arbitres prononcent que les indemnités récla
mées par l'entreprise pour travaux exécutés de nuit 
à l'entreprise, doivent être partagées et mises moitié 
à la charge de l'administration et moitié à la charge 
de l'entreprise. Ils admettent le mode d'évaluation d& 
ces indemnités présenté par ^entreprise. 

Divergence : Travaux de nuit Fr. 8,894.27. 
Accordé à l'Administration: Fr. 4,197.18. 
Accordé à l'Entreprise: Fr. 4,197.14. 

QUESTION XIV. 

L'entreprise a-t-elle le droit à une indemnité pour 
Paugmentation du nombre des cintres et couchis par 
suite du travail de bétonnage exécuté jour et nuit au 
bâtiment des turbines ? Si oui, quel est le montant de 
celte indemnité ? 

http://contrat.de
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" Des explications données par les parties sur ce 
point, les arbitres sont arriv.es à la conviction que 
réellement le nombre des cintres a dû subir une aug
mentation pour arriver à donner aux travaux l'accé
lération que l'on cherchait, suivant les convenances de 
l'administration. 

D'un antre côté, les arbitres ont reconnu que, dans 
le projet, ces bétonnages devaient être faits en béton 
de chaux, ce qui aurait nécessité de laisser les voûtes 
sur cintres plus longtemps, et que l'entreprise savait 
cela, puisque c'était prévu dans la convention, mais 
que ces voûtes ont été faites en béton de ciment, ce 
qui a permis de décintrer plus vite et a dû, au con
traire, influer sur la diminution du nombre des cin
tres, ceux-ci ayant pu reservir plusieurs fois. Les 
arbitres ont pu constater par l'examen des comptes 
que les dépenses pour cintrage ont dépassé de quinze 
mille francs la somme prévue d'après l'art. 70 de la 
série, ce qui n'est pas contesté par l'administration. 
Les arbitres estiment qu'il est équitable que l'admi
nistration supporte la moitié de cette augmentation de 
dépense du cintrage. 

PRONONCÉ AD XIV. 

Les arbitres prononcent qu'une indemnité spéciale 
de 7.500 fr. doit être portée en compte à l'entreprise 
pour augmentation du nombre des cintres. 

Divergence : Cintres Fr. 7,600 —. 
Accordé â l'Entreprise : Fr. 7,500 —. 

QUESTION XV 

Les réparations du canal de fuite sont-elles an 
compte de F administration ou à celui de l'entreprise ? 

http://arriv.es
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Les arbitres ont pu se convaincre par les explica
tions orales données par les parties, que ce travail de 
réparations a bien été exécuté et qu'|l n'est pas dû à 
une malfaçon. Ils sont d'avis qu'il découle delà nature 
du marché en régie co-intéressée qu'il doit être tenu 
compte spécialement de ce travail. 

PRONONCÉ AD XT. 

Les arbitres prononcent que les frais de réparation 
du canal de fuite sont à la charge de Faministration et 
doivent être portés m compte spécialement. 

Divergence : Canal de fuite Pr. 451.56. 
Accordé à l'Entreprise: 451.56. 

QUESTION XVI. 

Le prix de la série n" 6 pour dragage dans les en
ceintes est-il applicable aux 58ilmB 60 réclamés par 
Veniréprise? Si non, Ventreprise a-t-elle droit à une 
indemnité pour les montages et démontages de la pe
tite drague à vapeur? 

L'entreprise réclame de ce chef fr. 4.707, tandis que 
l'administration a appliqué ici le prix n° 4 de la série 
et estime qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'autres indem
nités. 

Les arbitres estiment que la nature du travail ne 
comportait pas de sugétions spéciales autres que le 
dragage, que la fermeture de l'enceinte n'a pas été la 
cause de l'obligation de démonter la petite drague, 
puisque cette opération aurait dû en tous cas se faire 
pour la transporter en amont des ponts de la machine. 

Les arbitres estiment que le prix n° 6 de la série 
ne concerne que des dragages faits dans des enceintes 
de dimensions restreintes qui gênent le travail. Il a 
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été au surplus établi par les explications données aux 
arbitres par lès parties, que l'administration n'a 
ordonné ce travail qu'après qu'une entente fut inter
venue avec l'entreprise pour faire cesser le paiement 
de la location de la petite drague. 

PRONONCÉ AD XVI. 

Les arbitres prononcent qu'il y a lien d'appliquer à 
ces S,81l,60m3 les prix n° 4 et n° 17 combinés de la 
série, soit fr. i,60 - j - 0,45 = fr. 2,05 le mètre cube. 

Divergence : Dragages enceintes Fr. 4.707 —. 
Accordé à l'Administration : Fr. 4,707 —. 

QUESTION XVII. 

A) De quelle manière fera-t-on le métré des moulu
res de la pierre de taille ? 

E) Les tailles spéciales feront-elles l'objet de la plus 
value portée par le moniteur? 

Les n°« 50 et 51 de la série prévoient un prix par 
mètre courant d'arête droite et courbe pour la taille 
des arêtes et moulures, mais n'indiquent pas le mode 
d'évaluation de ces arêtes et moulures, et l'administra
tion a adopté un mode d'évaluation à elle, avec lequel 
l'entreprise n'est pas d'accord ; celle-ci estime qu'on 
doit appliquer le mode de mesurage adopté dans le 
moniteur de la construction. 

L'article 3 de la convention porte que pour les prix 
non prévus dans la série annexée on appliquera ceux 
portés au Moniteur de la construction pour Genève et 
la Suisse romande. Il en découle que l'intention des 
parties était de considérer la série du moniteur comme 
un complément de celle annexée à leur convention, et 

43m* ANNÉE. 33 
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que là où cette série ne donne pas d'indication m 
sujet du mode de mesurage, c'est le mode de rnegu-
rage indiqué dans la série du moniteur qui doit être 
appliqué. 

PRONONCÉ AD XVII ffl). 

Les arbitres prononcent : Les arêtes et moulures 
seront évaluées conformément aux n° 1086 à n° 108S 
de la série du Moniteur de la construction et aux 
quantités ainsi évaluées on appliquera les prix n" &0> 
et n° SI de la série annexée à la convention. 

Divergence : Moulures Fr. 2,886.88. 
Accordé à l'Entreprise : Fr. 2,886.83. 

AD b). 

Les arbitres reconnaissent, comme il est dit ci-
dessus, que le mode d'évaluation du Moniteur doit être 
appliqué ici aussi. Le n° 40 de la série ne prévoit que 
la taille droite, mais les nos 1016 à 1019 de la série du 
moniteur font découler le prix des tailles spéciale» 
en, talus et courbes, du prix de la taille droite, c'est 
donc ce mode d'évaluation qu'il faudra appliquer. 

PRONONCÉ AD XVII b). 

Les arbitres prononcent que pour les tailles autres 
que la taille droite on appliquera le prix n° W de la 
série annexée à la convention avec les majorations 
prévues aux n081016 à 1019 de la série dit moniteur 
de la construction. 

QUESTION XVIII. 

De quelle manière comptera-t-on les consoles en 
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fonte du bâtiment (fournitures comprises)? Le prix 
de ^entreprise est celui de fr. 55 les 100 kilos. 

Les arbitres ont constaté qu'au § 6 n° 100 de la 
série, il est dit: « Le prix des fers et fontes est indiqué 
dans les divers devis annexés au rapport » et que dans 
l'annexe n° 14 intitulée « Devis de la charpente métal
lique de l'usine hydraulique », il est porté sous la ru
brique : Fers et fontes : fermes, vannes, sommiers, 
rails, colonnes en fonte et divers, un prix de fr. 0,55 
le kilogramme, que les arbitres estiment être appli
cable à ces consoles et qui comprend naturellement 
la fourniture et la pose. 

PRONONCÉ AD XVIII. 

Les arbitres prononcent que les consoles en fonte q*u 
bâtiment doivent être payées fourniture et pose au 
prix de 55 centimes le kilogramme. 

Divergence: Consoles Fr. 1,056.55. 
Accordé à l'Entreprise: Fr. 1,056.55. 

Total des divergences : Fr. 94,704.26. 
Accordé à l'Administration : Fr. 36,656.46. 
Accordé à l'Entreprise : Fr. 58,047,80. 

RÈGLEMENT DES COMPTES 

Pour se conformer au § 2 du compromis, les parties 
appliqueront dans leur règlement de compte au 30 
juin 1886, les prix, indemnités et modes d'évaluation 
fixés par le présent jugement, et ces comptes ainsi 
arrêtés seront signés par les arbitres. 

FRAIS 

Les frais du présent arbitrage seront supportés par 
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part égale par chacune des parties. Ils sont fixés à la 
somme de huit cent quatre-vingts francs (fr. 880). 

Ainsi fait et prononcé à Genève le onze janvier mil 
huit cent quatre-vingt-sept. 

Signé : J. MEYER. 
Signé : E. STOCKALPER. 

Signé : J. DUMOR. 

TENEUR D'ACTE DK DÉPÔT 

La présente sentence ainsi que le compromis arbi-
traldu 15 novembre 1886,enregistré le 13 janvier Î887, 
ont été déposés ce jour au Greffe du Tribunal de com
merce de Genève, par M. Dumur, l'un des arbitres, 
qui a signé le présent acte de dépôt avec le commis 
Greffier, après lecture faite. 

Genève, le 18 janvier 1887. 
Signé : P. FISCALIKI, commis greffier. 
Signé : J. DUMOR. 

TENEUR D'ORDONNANCE. 

Vu la sentence ci-contre rendue entre la Ville de 
Genève, représentée en vertu de délibération du Con
seil administratif de ladite Ville, en date du cinq 
novembre 1886, par M. Théodore Turrettini, membre 
dudit Conseil, d'une part, — et MM. J. Chappuis & C'8, 
entrepreneurs à Nidau, canton de Berne, ayant un 
domicile commercial à Genève, d'autre part, — déposée 
ce jour au Greffe du Tribunal de commerce de Genève, 
par M. Dumur, l'un des arbitres, qui a signé l'acte de 
dépôt sus-dressé. 

Vu l'article 355 de la loi de procédure civile gene
voise, 

Nous, soussigné, François Dupont, Président du 
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Tribunal de commerce de la République et Canton de 
Genève, déclarons ladite sentence exécutoire en sa 
forme et teneur. 

Fait et signé au Palais de Justice, Greffe du Tribu
nal de commerce de Genève, le treize janvier mil huit 
cent quatre-vingt-sept. 

Signé : P. DUPONT. Président. 

M. Turrettim, conseiller administratif. Messieurs, 
j'ai cherché à résumer la position aussi exactement que 
possible, pour l'ensemble des travaux, dans le tableau 
suivant : 

FORCES MOTRICES DU RHÔNE 

Régularisation du lac et égouts collecteurs. 

Etat au 30 juin 1886. 

Situation des travaux 
à l'entreprise (régie co-
intéressée) fr. 2.470.000 

Coût des dits travaux 
au 30 juin 2.262.000 

Bénéfice des travaux. fr. 208.000 
Auxquels il y a lieu 

d'ajouter : 
Recettes diverses. . fr. 34.000 
Approvisionnements . 13.000 
Valeur du matériel 

autre que le matériel de 
dragage 20.000 fr. 67.000 

Bénéfice réalisé par 
l'entreprise. . . . . fr. 275.000 
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dont moitié pour la Ville 
soit . fr. 187.500 

Moitié pour MM. Ghap-
puisetC» . . . . . fr. 137.500 

Rapportant ces chiffres à l'ensemble de l'opération, 
on trouve les résultats suivants : 

Coût des travaux exé
cutés en régie co-inté-
ressée, après déduction 
du bénéfice de la Ville . fr. 2.332.500 

Autres travaux exé
cutés au 30 juin 1886 
directement par la Ville 
(non compris le nouveau 
réseau de canalisation). 771.000 

fr. 3.103.500 
Evaluation des travaux 

restant à faire au 80 juin 
1886 1.000.000 

fr. 4.103.500 
auxquels il y a lieu 

d'ajouter : 
Intérêt des capitaux 

engagés fr. 100.000 

fr. 4.208.500 
Dont à déduire : 
Recettes d iverses , 

vente de gravier à la 
Régie 40.000 

A reporter fr. 4.168.500 
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Coût total approxima
tif des travaux . . . 

Cette somme de. . . 
mise en présence des 
crédits votés pour les 
dits travaux, savoir : 

Crédit du 30 octobre 
1883 fr. 

Crédits divers pour 
l'égout rive gauche . . 

Crédits divers pour 
Tégout rive droite. . . 

Subvention pour la ré
gularisation du lac . . 

Crédit et subvention 
pour la conduite d'ali
mentation 

Crédits pour les étu* 
des préliminaires. . . 

laisse une insuffisance 
approximative de res
sources de 

soit le 5 % des crédits 
wotés. 

Si l'on en déduit une 
somme de fr. 162.000, 
représentant l'intérêt des 
sommes engagées pen
dant la construction, 
somme qui grève le 
compte d'utilisation, l'in-

Report fr. 4.163.500' 

fr. 4.163.500 

fr. 4.163.S0O 

1.750.000 

570.000 

390.000 

1.105.000 

80.000 

54.000 fr. 3.949.000 

fr. 214.500 

A,reporter fe, 14480) 
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Report fr. 214.500 
suffisance de ressource 
ne serait plus que de. . fr. 52.000 
soit le 1 1/2 % des cré- — — — 
dits votés. x • 

Sur la somme de fr. 2.470.00Q 
représentant le montant 
des situations au 30 juin 
de la Régie co-intéres-
sée, les travaux d'égouts 
collecteurs des deux ri
ves entrent pour. . . fr. 862.500 

les travaux concer
nant spécialement l'uti
lisation des forces mo
trices du Rhône et la ré
gularisation du lac, re
présentant le solde, soit fr. 1.607.500 

Somme égale fr. 2.470.000 

M. Favori. M'est-il permis de poser une question au 
Conseil Administratif? 

M. le Président. Oui, vous pouvez poser une ques
tion, et même adresser une simple recommandation. 

M. Favori. Je demanderai au Conseil Administratif» 
maintenant que la sentence arbitrale est déposée, 
quand il nous communiquera les comptes de la pre
mière période des travaux ? 

M. Turrellini, président du Conseil Administratif. 
Dans une quinzaine de jours, je l'espère, mais ce ne 
sera pas les comptes de la première période des tra-
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vaux, puisque certains travaux ne sont pas encore ter
minés, mais les comptes arrêtés au 30 juin 1886. 

M. Besançon. Je demande qu'à l'avenir lorsqu'il y 
aura des rapports aussi intéressants que ceux qui 
viennent de nous être lus, ils soient mis à l'ordre du 
jour ; cela pourrait engager plusieurs personnes à 
venir, et, d'un aure côté, on pourrait vérifier à 
l'avance certains points, ce qu'on ne peut faire actuel
lement qu'après la séance. 

M. Turrettîni. En réalité, ce n'est qu'une commu
nication provisoire, puisque tous les chiffres ne sont 
pas arrêtés définitivement ; les chiffres exacts paraî
tront dans le compte-rendu de 1886. Mais le Con
seil Administratif a tenu à faire aussi promptement 
que possible cette communication sur l'état des tra
vaux du Rhône. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à l'aliénation du ter
rain de la promenade de la Gare. 

M. Blanc-Lacour, au nom de la majorité de la Com
mission, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Rapport de la majorité de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Administratif rela
tive à la vente de la promenade de la Gare. 

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil Administratif a soumis à votre approba

tion la proposition que lui a faite le Conseil d'Elat de 



40S MÉMORIAL DES SÉANCES 

vendre, sur la mise à prix de cent francs le mètre, la 
promenade sous la Gare, pour en partager le prix par 
moitié entre l'Etat et la Ville, 

Cette promenade provient presque entièrement de 
l'ancienne route cantonale de Genève à Lausanne, et 
les arbres qui s'y trouvent sont les derniers de l'ave
nue qui bordait le côté droit de la route cantonale 
depuis la porte de Gornavin jusqu'à ce qui était autre
fois la rampe des Pâquis. 

Cette promenade a fait l'objet d'une convention 
entre l'Etat et la Ville, que nous trouvons dans le re
cueil des lois sous la date du 21 février 1871 et qui 
est conçue dans les termes suivants : 

t 11 est fait remise à la Ville de Genève de la prome-
t nade de la Gare longeant l'entrée de la rue de Lau-
« sanne sous réserve que ai la destination de l'empla-
« cernent venait à être changé, il ferait retour à l'Etat. » 

Cette convention qui reconnaît le droit de propriété 
de la Ville à la seule condition de ne pas changer la 
destination dispense votre Commission de rechercher 
comment des parties d'une route cantonale qui sont 
devenues rues et propriété de la Ville par la seule 
réunion à celle-ci de la partie détachée du Petit-Sacon-
nex, ont pu retourner à l'Etat pour être ensuite rétro
cédées à la Ville. 

La promenade appartient à la Ville, et votre Com
mission n'a eu qu'à examiner la question de savoir s'il 
est convenable de la vendre. 

Le Conseil Administratif se borne à dire à l'appui, 
de sa proposition que celte promenade ne présente pas 
auprès de la population genevoise comme utilité et 
agrément, un intérêt proportionnel à sa valeur vénale. 

La majorité de votre Commission n'admet ni ces 
motifs, ni ces conclusions \ elle pense, au contraire^ 
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qu'une promenade publique ne doit être détruite ou 
aliénée que dans le cas de nécessité absolue, et elle 
croit que cette promenade est non seulement un orne
ment pour la place de Corna vin, la rue du Mont-Blanc 
et la rue de Lausanne, mais encore qu'elle est utile et 
nécessaire ; il suffit de dire que c'est le seul ombrage 
sous lejuel puissent attendre les personnes qui vont 
à la Gare ou qui en viennent. 

Pour la discussion de cette proposition, là prome
nade peut être divisée en trois parties à peu près éga
lés : la partie Sud touchant la rue du Mont-Blanc, la 
partie du milieu et la partie nord. 

L'offre qui a été faite à l'Etat ne concerne que la 
partie sud de la promenade sur laquelle se trouvent de 
beaux arbres séculaires. Malgré le prix offert, votre 
Commission, convaincue de l'utilité de la promenade, a 
refusé de vendre celte partie sud, parce que sans elle, 
les deux autres parties ne seraient plus que des ter
rains à bâtir. 

La personne qui a fait l'offre de porter les enchères 
à la somme de cent francs le mètre nous a fait savoir 
qu'elle consentait à n'acheter que la partie du milieu 
à la condition que la partie sud restât à l'état de pro
menade ; mais la majorité de votre Commission n'ad
met pas davantage cette seconde proposition parce que 
la partie sud qui resterait à la Ville est décidément 
trop petite et que la plupart des arbres de la prome-
tiàide se trouvent sur cette partie du milieu. 

La partie nord qui n'a fait l'objet d'aucune demande 
d'achat est la seule qui pourrait être vendue, car elle 
n'est pas en réalité une promenade ; elle n'a qu'un seul 
des beaux arbres de l'ancienne avenue de la route, et 
son arrangement laisse beaucoup à désirer, il est même 
considéré comme impossible ou tout ail moins très fliffi-
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cile. Une maison qui serait construite sur cette partie 
nord avec des fenêtres ouvrant au levant et au sud ne 
nuirait pas au reste de la promenade, et elle aurait le 
double avantage pour la Ville de lui procurer une re
cette d'une certaine importance et de cacher des cons
tructions disgracieuses servant actuellement de dé
bridée . 

En conséquence, la majorité de votre Commission 
vous propose de refuser l'autorisation qui vous est 
demandée de vendre la promenade de la Gare tout 
entière et de n'en autoriser la vente que pour le tiers 
seulement à prendre du côté du nord. Nous vous pro
posons donc le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la proposition faite par le Conseil d'Etat d'offrir 
en vente aux enchères publiques sur la mise à prix de 
cent francs le mètre carré le terrain de la promenade 
sise entre la rampe de la Gare et la rue de Lausanne, 
le produit de cette vente devant se partager par par
ties égales entre le Canton et la Ville, 

Arrête : 

Article premier. 

L'aliénation de la promenade de la Gare dans les 
conditions sus-indiquées n'est autorisée, en ce qui con
cerne la Ville, que pour le tiers seulement de la pro
menade à prendre du côté nord. 

Art. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte des 
résultats généraux. 
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M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, depuis que l'aliénation de cette promenade 
vous a, été proposée, l'affaire a traversé plusieurs 
phases : on nous a d'abord proposé d'acheter la 
parcelle sud ; une Commission a été nommée et a 
tenu deux séances, La majorité ne voulait vendre 
que la partie du milieu ; M. Fischer, qui avait fait des 
propositions d'achat, conseutit à ce changement, mais 
il n'offrit plus que 80 fr. au lieu de 100 fr. pour le 
mètre carré, et exigea que la partie sud restât à l'état 
de promenade ; en outre, il demandait un droit de jour 
et un droit de passage sur cette parcelle. Nous avons 
communiqué cette demande à la Commission ; alors, 
la majorité a changé, et ainsi que le dit le rapport de 
M. Blane-Laeour, elle ne consent plus à aliéner que le 
tiers de la promenade, partie nord. 

Comme nous n'avons pas d'acheteur pour cette 
portion-là et que cette vente ne nous procurerait aucun 
avantage, le Conseil Administratif vous propose l'a
journement indéfini. 

Cette proposition étant appuyée par plus de cinq 
membres, la discussion est ouverte. 

M. Blanc-Lacour. Je déclare, au nom de la Com
mission , qu'elle est d'accord pour l'ajournement 
indéfini. 

M. Wagnon. Quoique peu partisan en principe de 
l'aliénation de cette promenade, je m'étais rallié à la 
proposition de vendre à M. Fischer la parcelle du 
milieu ; mais, comme, outre le droit de jour, il exigeait 
un droit de passage qui servirait à ses camions et 
encombrerait toute la promenade, je suis également 
partisan de l'ajournement. 
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La proposition d'ajournement indéfini est mise aux 
voix et adoptée. 

La proehaine séance est fixée au mardi 25 janvier, 
et l'ordre du jour de cette séance est arrêtée : 

Deuxième objet à Fordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

MM. Cochet, Auguste. 
Lang, Valentin-Charles-Frédérie. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable-
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IRKATA. 

Mémorial, page 365, ligne 22, lisez : que d'étendre 
en peu de temps 800 mètres cubes de sable 

Mémorial, page 416, ligne 21, au lieu de l'r. 10,000, 
lisez: fr. 13,000. 

Mémorial, page 416, ligne 22, après les mots : « pour 
les musiques, • lisez : portée au it° 47 (Promenades 
et Jardins) lettre « serait ainsi supprimée et rentrerait 
dans le n° 45. (Théâtre et Concerts). 

Genève - Imprimerie J. Garey. 



•*»««> AÎÏNEK (469) M* 18 
" T r t * * " ' T r • ' " ' '" "'" ' ' • ' • • • « * » • " • . . . . . . . - >• . •*> . 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

JPRÉSIDIÏNCK DB M. F. CARDINAUX, PRÉSIDENT 

MA/tnâ «5 JANVIER l#»9 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour allouer une 
«mime de fr. 20,000 au Comité du Tir fédéral. 

2. Proposition du Conseil Administratif pour la vente à 
la Société immobilière de la Rose d'Or, 4'une parcelle de 
terrain située au Molard. 

3. Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion de conventions passées avec les communes de Colo-
igny, Vandœuvres, Bernex, Gonfignon et Plan-les-Ouates, 
arelativement à l'exploitation du service des eaux, par la 
"Ville, dans ces communes. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Blane-Laeour, Bonneton, Cardinaux, 
Chenevière, Gorcelle, Court, Décrue, 
Dégaillier, Deshusses, Didier, DTver-
nois, Dupont, i£rnpeyta, Fleutel, Gier-
sen, Karlen, Klein, Liodel, Magiiia, 
M.orel, Pictet, Ramu, Rey, Spahlinger». 
Wagnon. 

43** ANNÉE 34 



4 7 0 MÉMOKIAL, DES SÉANCES 

ABSENTS : MM. Binder, Bonnet, Camoletti, Cherbu-
liez, Croutaz, Delimoges (excusé), Dé
molis (excusé), Favon, Oltramare, Pa-
tru, Renaud, Sauter, Steiner, Turret-
tini (excusé). 

La séance est ouverte. 

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

MM. Delimoges, Démolis et Turrettini font excu
ser leur absence. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. 
Messieurs les Conseillers, à la suite de l'interpellation 
de M. Bonneton, relative à l'enlèvement des neiges» 
le Conseil Administratif a nommé une Commission 
consultative pour examiner la question : cette Commis
sion a tenu une séance, et je vous demande la per
mission, si vous y consentez, de vous communiquer 
le résultat de cette réunion, quoique la lecture de ce 
rapport ne figure pas à l'ordre du jour, comme 
M. Besançon l'a demandé à la dernière séance ; mais 
cette séance est la dernière de la session, et, je ne 
pense pas qu'il soit bien opportun de venir traiter 
ce sujet dans une session d'été. 

M. Bonneton. Pour calmer les scrupules de l'hono
rable Président, je lui répondrai que le Règlement 
prévoit les simples communications sans discussion ; 
c'est donc un droit pour le Conseil Administratif de 
nous transmettre te résultat des recherches de la 
Commission nommée pour examiner le mode d'enlè
vement des neiges. 
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M. Court, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture de la communication suivante : 

Commission consultative concernant le mode d'enlè
vement de la neige. 

Séance du 19 Janvier 1887. 

Sont présents : MM. Court, Turrettini et Pictet, 
Conseillers administratifs, Bonneton et Empeyta, Con
seillers municipaux, Blanehot, Bonet, Chappuis, Hug, 
Roussel, Odier, Vaucher et Grobel. 

V!. Court, occupe le fauteuil de la présidence, M. 
Odier est désigné comme secrétaire. 

M. le Président expose les circonstances et les 
raisons qui ont motivé la convocation d'une Commis
sion consultative au sujet du meilleur mode à employer 
pour l'enlèvement des neiges ; il remercie les- mem
bres de la Commission, qui ont tous répondu à l'appel 
que leur avait adressé le Conseil Administratif. 

M. Chappuis, tout en constatant les avantages du 
système généralement employé à Genève, a examiné, 
au point de vue du prix de revient, trois procédés 
préconisés dans différentes villes. A cet effet, il s'est 
livré à des expériences et à des calculs, dont il a con
signé les conclusions. 

Le système de fusion, par des chaudières, expéri
menté à Londres, reviendrait, d'après les évaluations 
de M. Chappuis, à 40 centimes par mètre cube de 
neige, non compris l'intérêt et l'amortissement du 
matériel. 

Il n'y aurait donc pas d'avantage sensible sur le 
système d'enlèvement et de transport par tombereaux 
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en vigueur à Genève, que M. Ghappuis estime coûter 
environ 60 centimes. 

L'emploi de Peau de la Ville répandue sur les chaus
sées, en admettant certaines hypothèses de tempéra
ture moyenne de l'eau et de la neige, et évaluant le 
coût de Peau à un centime par mètre cube, ferait 
ressortir la dépense en eau à 10 centimes environ par 
mètre cube de neige.Il y a lieu toutefois, de tenir 
compte d'une certaine manutention, consistant à ras
sembler la neige le long des rigoles Ge système serait 
appliqué de préférence durant le temps où la neige 
tombe. 

Le sel marin répandu sur la neige détermine un 
mélange dont le point de congélation est inférieur à 
0° à raison de 10 kilogrammes par mètre cube de 
neige, à 2°, l'air extérieur présentant la même tempé
rature, la fusion s'est trouvée opérée aux 2/3, dans 
un espace de 5 heures Le coût du sel employé se 
monte à 40 centimes par mètre cube. L'opération pra
tiquée pendant la chute donnerait des résultats plus 
rapides, parce qu'alors les températures de l'air et de 
la neige se rapprochent plutôt de 0°. 

Des résultats plus avantageux seraient obtenus, 
selon M. Ghappuis. par l'emploi du chlorure de cal
cium, if 

M. Blanchot a assisté, pendant de longues années, 
aux opérations de l'enlèvement des neiges ; il estime 
que !a Ville de Genève exécute ce service dans des 
conditions qui ne sont atteintes dans aucune ville de 
l'étranger. Tandis que dans certaines capitales présen
tant un climat semblable au nôtre, les efforts sont 
concentrés sur certaines artères à grande circulation, 
les autres restent absolument négligés, à Genève, les 
habitants des différents quartiers n'admettent aucune 
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préférence, et prétendent être servis en même temps ; 
il en résulte une dissémination regrettable des efforts 
de l'Administration. Le public maugrée contre les len
teurs et l'insuffisance de l'enlèvement des neiges, il 
maugrée encore quand il reçoit ses cotes de contribu
tions. 

Tout en constatant que les opérations de cette 
année se sont failes avec la célérité habituelle, M. 
Blanchot estime que les progrès à réaliser doivent 
être recherchés, moins dans des procédés perfection
nés dont l'expérience doit être abandonnée à des villes 
de plus d'importance que la nôtre, que dans une 
organisation plus méthodique des escouades de quar
tiers et de la surveillance générale, le rôle et la res
ponsabilité de chacun étant mieux définis que cela ne 
paraît être le cas actuellement. 

Les critiques qui se sont fait jour dernièrement, 
doivent être altribuées surtout à certains cas de force 
majeure qui sont les chutes de neige suivies de ver
glas, qui ont coïncidé avec les fêtes de Noël et le 
Dimanche qui a suivi, temps pendant lequel l'Admi
nistration n'a pu exiger de ses ouvriers le travail 
habituel. 

M. Empeyta constate la manière remarquable avec 
laquelle l'opération de l'enlèvement des neiges a été 
exécutée dans ces dernières semaines; il est heureux 
d'avoir l'occasion d'en remercier, personnellement, le 
Conseil Administratif. Dans son opinion, les efforts de 
l'Administration doivent se porter sur l'observation 
rigoureuse des règlements qui obligent les propriétai
res à faire débarrasser la neige du trottoir eontigu à 
lenr immeuble. Naturellement, on peut citer tel cas où 
non seulement la neige des trottoirs n'est pas enlevée,, 
mais est encore augmentée de celle qu'on fait tomber 
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du tbit. Il ignore si cette inobservation du règlement 
est suivie de contraventions des agents, toujours est-
il que cette ordonnance n'est pas suffisamment obser
vée. L'administration doit en outre se charger des 
trottoirs non conligus à des immeubles et des passe
relles qui les relient, voilà pour le piéton. Quant aux 
chaussées, l'emploi en temps opportun du triangle 
doit suffire. M. Empeyta estime que les employés de 
l'Octroi devraient être munis de pelles, de manière 
à concourir au travail géru'ral, tout au moins dans le 
rayon immédiat de leurs loges et bureaux. 

M. Empeyta signale encore la convenance de faire 
un choix attentif des personnes chargées de diriger les 
équipes, et de définir exactement leur champ d'action. 
Malgré ces réserves, M. Empeyta constate que dans 
aucune ville de sa connaissance, le service ne se fait 
mieux qu'à Genève. 

M. Turrettini constate, avec chiffres à l'appui, que 
l'emploi de l'eau, pour la fusion de la neige, exigerait 
une masse de liquide énormément supérieure à la 
production actuelle et future des installations hydrau
liques ; il faut donc renoncer à ce système. 

Les autres procédés artificiels, dont il a été ques
tion, exigent tous l'acquisition, à l'étranger, d'un ma
tériel ou de produits, dont le coût s'élèverait à un 
chiffre assez considérable: n'esl-il pas préférable, à 
tous égards, d'avoir recours aux moyens et aux bras 
du pays, de manière à ne pas envoyer à l'étranger les 
sommes que coûte l'enlèvement des neiges ? 

M. Bonneton, remercie le Conseil Administratif 
d'avoir pris l'initiative de la convocation d'une Com
mission consultative; en faisant au Conseil Municipal 
l'interpellation qui a amené ce résultat, M. Bonneton 
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«l'avait en vue l'adoption d'aucun moyen nouveau, il 
a eu l'occasion de faire diverses observations, qui lui 
font supposer que le service de surveillance laisse à 
désirer ; il voudrait que les personnes disposées à 
travailler à l'enlèvement des neiges fussent inscrites 
d'avance, afin que l'Administralion pût compter sur 
leur concours, même de nuit, de façon à ce que le 
gros du travail fût exécuté dans la matinée. Actuelle
ment, M. Bonneton suppose qu'on manque de monde 
au premier moment. On observe aussi qu'au lieu 
d'être répartis également, les ouvriers se trouvent 
concentrés ici et là, de sorte que le public ne se rend 
pas compte de la marche des opérations. M. Bonneton 
désirerait encore voir l'opération du sablage pratiquée 
par des moyens plus rapides que le petit barrot à 
bras et le répandage à la pelle. 

Enfin, M. Bonneton attire l'attention du Conseil 
Administratif sur l'inobservation du règlement concer
nant l'enlèvement de la neige sur les trottoirs; il 
signale, en particulier, l'Etat de Genève comme n'en 
tenant aucun compte, tout au moins pour deux éta
blissements qu'il fréquente tout particulièrement, les 
écoles secondaires du quai de la Poste et de la rue 
d'Italie. 

M. Odier répond à quelques-unes des observations 
présentées par M. Bonneton. 

Il n'y a jamais pénurie d'ouvriers au moment des 
chutes de neige; longtemps avant le jour, il s'en pré
sente plusieurs centaines à la fois, et toujours en quan
tité suffisante. Si les ouvriers sont groupés de façon à 
travailler par escouades, c'est précisément pour que 
le travail se fasse avec plus de méthode et sous l'oeil 
de leur surveillant; en les isolant on n'obtiendrait 
qu'une, somme de travail très inférieure. 
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Quant au sablage, celle opération peut difficilement 
se faire mécaniquement, les sableuses mécaniques pa
raissent, rendre des services très-discutables : on voit 
les administrations qui en possèdent revenir au petit 
tombereau à bras el au répandage à la pelle. 

Relalivement aux moyens artificiels tentés dans dea 
villes étrangères, M. Odier ne croit pas qu'ils donnent 
lieu à des résultats plus satisfaisants ou plus écono
miques que ceux en usage à Genève. 

Un essai de fusion, par l'emploi d'une chaudière,, 
opéré à Londres, a abouti à la fusion de 80 tombereaux 
de neige en 24 heures. A ce taux, la Ville de Genève 
devrait se procurer un nombre considérable de ce$ 
engins, dont le coût est fort élevé. 

L'emploi du sel ne peut qu'allonger la période de 
la neige fondante vulgairement appelée « rnargouillis * 
qui est certainement la phase la plus désagréable de; 
ce phénomène météorologique. 

La Ville de Genève, sur la base de 20,000 fr. qu'a 
coulé l'enlèvement des neiges pour la moyenne des dix 
dernières années, dépense, dens ce but, environ six 
fois plus que la Ville de Paris, proportionnellement 
au chiffre de la population, et plus qu'aucune autre 
ville connue. Convient-il d'augmenter encore un chiffre 
de dépenses dont le bénéfice est si éphémère, et cela 
aux dépens de créations plus utiles et plus durables t 
M. Odier ne le pense pas. 

M. Empeyta, insiste encore sur la convenance d'a
voir continuellement, en hiver, un employé de service 
soit de jour soit de nuit, afin d'organiser immédiate
ment le déblaiement, dans de meilleures conditions 
que quand la neige est déjà durcie par la circulation. 
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M. Court, en présence des opinions émises par les 
membres de la Commission, constate qu'en résumé il 
n'y a pas lieu de recourir à de nouveaux moyens pour 
l'enlèvement des neiges, mais que les efforts doivent 
se porter plutôt sur l'amélioration du système actuel
lement en vigueur. Dans ces conditions, il ne sera 
pas nécessaire de convoquer une nouvelle séance de 
la Commission ; il sera néanmoins dressé sous forme 
de procès-verbal un compte-rendu des idées émises. 
M. Court remercie encore les membres de la Commis
sion d'avoir répondu à son appel. 

La séance est levée. 

Le Président^ Le Secrétaire, 
L. COURT. Alb. ODIER. 

M. Court, Président du Conseil Administratif. J'a
jouterai, Messieurs, que depuis la réunion de la 
Commission, j'ai pris avec M. l'ingénieur Odier et 
M. Vaucher, chef de la Voirie , toutes les mesures 
nécessaires pour organiser la Ville en une trentaine 
de sections, dirigées par des chefs intelligents ; de 
cette manière, en cas de neige, le déblaiement pourra 
se faire rapidement. 

D'autre part, un avis a été envoyé à tous les pro
priétaires de magasins, pour leur rappeler les dis
positions du Règlement sur la Voirie et les obliger 
à neltoyer les trottoirs. De cette façon, j'espère qu'à 
l'avenir, ce service se fera vite et bien. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour allouer une sommé de fr. 20,000 
au Comité du Tir fédéral. 

M. Didier, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 
Lorsque, en élaborant pour l'année 1887 le projet que 

vous avez voté dernièremenl, le Conseil Administratif 
y faisait figurer une somme de fr. 15,000 en faveur du 
prochain Tir fédéral, le Conseil Administratif avait 
la conviction qu'une allocation semblable, équivalente 
à celle que l'Etat inscrivait sur son budget pour le 
même objet, était suffisante, et que la Ville de Genève 
aurait ainsi les moyens de faire largement les choses, 
au double point de vue des prix à offrir et de la dé
coration de notre cité, à l'occasion de notre grande 
fête nationale. 

Ce chiffre de fr. to,000 était du reste le plus fort 
que nous puissions faire rentrer dans le cadre fort peu 
élastique, vous le savez, de notre budget, et nous ne 
pensions pas devoir compromettre l'équilibre de ce
lui-ci par une augmentation, rien moins qu'indispen
sable selon nous, de l'allocation projetée. 

Aussi, lorsque quelques voix s'élevèrent, demandant 
eu faveur du Tir fédéral une allocation nouvelle de la 
Ville, le Conseil Administratif s-e montra-t-il, en prin
cipe fort opposé à ce vœu, se faisant fort de prouver 
qu'il avait, avec la somme votée, des ressources plus 
que suffisantes, pour le but à poursuivre. 
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Mais en date du 5 de ce mois, parvint au Conseil 
Administratif la lettre suivante du Comité d'Organi
sation du Tir fédéral : 

Genève, le 5 Janvier 1887 

À Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

Le Comité d'Organisation du Tir fédéral s'adresse 
à vous en vue d'obtenir, en faveur de l'œuvre qu'il a 
entreprise, une subvention de fr 20,000. 

L'examen des budgets dressés en vue de notre fête 
nationale a démontré au Comité l'impossibilité de 
couvrir toutes les dépenses par les recettes probables 
et la nécessité de recourir à l'appui financier de l'Etat 
et de la Ville de Genève. 

Le caractère patriotique de la fête dont le Comité 
a assumé la responsabilité, nous autorise à espérer 
que vous daignerez faire bon accueil à notre de
mande. 

Il est entendu d'ailleurs, qu'en cas de bénéfice, 
après le remboursement du capital de garantie et des 
intérêts, les excédents de recettes serviront à la res
titution totale ou partielle des sommes allouées par 
l'Etat et la Ville. 

Dans l'espérance que vous voudrez bien faire une 
réponse favorable à notre demande, nous vous prions, 
Monsieur le Président et Messieurs, d'agréer l'assu
rance de notre respectueuse considération. 

Au nom du Comité : 
J E. LE ROYBR, avocat, secrétaire général. 
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La question, dès lors, changeait d'aspect. Ce n'était 
plus sur les chiffres des dépenses qu'avait à prévoir la 
Ville pour la célébration de noire fête que nous avions à 
discuter, c'était sur la convenance d'une subvention à 
accorder au comité d'organisation. 

Sans doute, Messieurs, le principe mêm : de cette 
subvention est discutable. 

Sans parler du chiffre môme de cette subvention, on 
pourrait objecter au Comité d'organisation que si l'exa
men des budgets dressés en vue de notre fête natio
nale lui a démontré l'impossibilité de couvrir toutes 
les dépenses par les recettes probables, c'eût été à lui 
à rechercher les revenus nécessaires par une augmen
tation du nombre des actions. On aurait pu, de même, 
critiquer jusqu'à un certain point le projet de recourir 
à l'appui financier de l'Etat et de la Ville, avant de 
connaître le résultat financier, et renvoyer à l'époque 
du règlement des comptes le concours éventuel ré
clamé. 

Le Conseil Administratif, Messieurs, n'a pas cru 
devoir tenir compte de ces diverses objections et d'au
tres encore qui ont été formulées, d'autant plus que 
les arguments ne manquaient pas aux défenseurs de 
la subvention, qui faisaient observer que d'aulres villes 
suisses avaient, dans des occasions semblables, donné 
en nature, en bois par exemple, des subventions im
portantes, et que la Ville jie Genève, en offrant la sub
vention de la seule façon qui fût en son pouvoir, c'est-à-
dire en espèces, ne faisait que suivre un exemple bon 
à suivre, parce que c'est un exemple patriotique. 

Evidemment, Messieurs, il n'était guère possible au 
Conseil Administratif, quelque soucieux qu'il fût des 
finances municipales de se soustraire à une obligation 
qu'on lui présentait comme une nécessité au point de 
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vue de la réussite de noire prochaine fête, à laquelle 
notre population tout entière semble se préparer avec 
enthousiasme. 

Le Conseil Administratif ne pouvait vous proposer 
de demeurer en arrière et de vous refusera suivre l'élan 
général. Aussi, a-t-il cru de son devoir d'entrer dans 
les vues du Comité d'organisation du Tir fédéral et 
de vous proposer de lui accorder la somme demandée. 

Restait la question des voies et moyens. Ce n'est 
pas tout de se montrer généreux à l'égard des gens et 
de leur offrir de l'argent. 11 est toujours bon de savoir 
où on le prendra. 

A entendre certaines personnes, il était inutile de 
nous préoccuper de ce misérable détail. Nous avions 
le Tir fédéral, cela suffisait; le Pactole s'apprêtait à 
couler dans nos murs à pleins bords, remplissant de 
ses flots bienfaisants les vides que les préparatifs de 
la fête auraient faits dans les budgets publics et par
ticuliers. 

Sans vouloir, Messieurs, détruire les douces et bien 
innocentes illusions que fait naître dans nombre d'es
prits optimistes la perspective de notre fêle prochaine, 
le Conseil Administratif avait à examiner et à vous 
proposer, pour couvrir la dépense projetée, une res
source plus prosaïque peut-être, mais en tout cas plus 
sûre que celle qui repose sur de simples probabilités, 
sur des conjectures dont l'avenir a encore à prouver 
le bien-fondé. 

Nous avons d'abord le remboursement éventuel, que 
le Comité du Tir fédéral s'engage à faire à la Ville, en 
cas de bénéfice, au prorata de l'excédent de ses 
recettes. 

De cette promesse, nous en prenons bonne note, et 
notre sincère désir est que le Comité d'organisation, 
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plus encore dans son propre intérêt que dans le nôtre, 
ait le moyen de tenir sa promesse. Mais, Messieurs, 
dans une entreprise de ce genre, l'imprévu joue un 
grand rôle, et nul ne peut dire dès aujourd'hui com
ment se présentera l'opération, lors de l'établissement 
du bilan définitif. 

Le Conseil Administratif a donc tenu à vous pré
senter, comme corrélatif de la dépense faite, une re
cette absolument certaine; c'est pourquoi il vous pro
pose d'affecter à cette rubrique une somme équi
valente à prélever sur les fonds qui proviendront 
à la Ville, de la répartition du fouds de réserve et du 
fonds d'amortissement de la Caisse Hypothécaire, con
formément à la disposition transitoire de la loi consti
tutionnelle du 28 novembre 1886. 

Cette recette, qui s'élèvera à un chiffre bien supé
rieur à la somme que nous vous demandons aujour
d'hui, ne rentre pas dans notre budget ordinaire, pas 
plus que n'y sont rentrées les dernières répartitions 
quinquennales de la Caisse Hypothécaire. Ce genre de 
rentrées est d'habitude consacré à couvrir les dépenses 
spéciales que notre budget annuel ne nous permettrait 
guère d'effectuer. 

Le Conseil Administratif a pensé, Messieurs, que 
vous ne vous refuseriez pas à attribuer une partie de 
cette somme au Comité d'organisation du Tir fédéral 
sous réserve de son remboursement éventuel en cas 
de bénéfice. 

La Ville de Genève aura ainsi donné une preuve de 
l'intérêt qu'elle porte à la réussite de notre grande 
fêle nationale, en aidant dans leur tâche les citoyens 
nombreux qui, avec courage et abnégation, se sont mis 
à la tête des différentes commissions d'organisation 
pour faire réussir cette fête, pour la translormer en 
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une manifestation vivante des sentiments qui nous 
animent tous à l'égard de la patrie suisse. 

Nous vous proposons donc de donner votre sanc
tion au projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre adressée au Conseil Administratif par 
le Comité d'organisation du Tir fédéral, à l'effet d'ob
tenir de la Ville de Genève une subvention de 20,000 
francs pour cette fête nationale ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est alloué au Comité d'organisation du Tir fédéral 

une subvention de 20,000 francs. 

Art. 2. 
Jl sera fait face à cette dépense : 
1° Eventuellement, par le remboursement que le 

Comité du Tir fédéral s'engage à faire à la Ville, 
en cas jde bénéfice, au prorata de l'excédent de ses 
receltes. 

2° Pour le surplus, Ou s'il y a lieu pour la dépense 
totale, au moyen d'une somme équivalente à prélever 
sur les fonds qui proviendront a la Ville de la répar
tition du fonds de réserve et du fonds d'amortisse
ment de la Caisse Hypothécaire, conformément à la 
disposition transitoire de la loi constitutionnelle du 20 
novembre 1886. 

M. D'Joemois. Je demande le renvoi de ce projet 
d'arrêté à l'examen d'une Commission. 
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M. Liodet. Je remercie le Conseil Administratif de 
sa décision et surtout des considérants qui l'accom
pagnent; je ne veux pas discuter à nouveau ce rapport, 
car je ne pourrais pas le faire en termes aussi élo
quents que ceux qu'a employés M. le conseiller Didier, 
mais j'estime qu'il est du devoir de la Municipalité 
d'aider et d'encourager le Comité du Tir fédéral, qui 
s'est chargé d'une entreprise qui nous rapportera au 
moins un bénéfice moral. Le Conseil municipal doit 
être unanime à appuyer la proposition du Conseil Ad
ministratif, et, pour ma part, je m'oppose au renvoi à 
une Commission. 

M. D'ivernois. Je regrette de ne pas être de l'avis 
de M. Liodet, mais je propose une subvention de 10,000 
francs, somme qui me paraît suffisante, avec la somme 
de 15,000 francs déjà prévue au Budget. Devons-nous 
être plus larges que. l'Etat, qui prendra sa subvention 
sur tout le Canton? Il me semble qu'il n'y a pas de 
raison pour voter des sommes aussi importantes, au 
moment où on nous parle de remanier les rôles de la 
Taxe municipale pour augmenter les taxes existantes 
et frapper les personnes qui ont échappé jusqu'ici à 
cet impôt. Cela n'est pas logique, et je maintiens qu'une 
subvention de 10,000 fr. est suffisante. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en 
matière. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
L'amendement de M. D'ivernois n'étant pas appuyé 

par cinq membres, n'est pas mis en discussion. 

M. Didier, Conseiller Administratif. M. D'ivernois 
commet une erreur; nous n'avons pas fait plus que 
l'Etat et nous l'avons suivi eu tous points. Comme lui, 
nous avons inscrit une dépense de 15,000 francs au 
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budget, et nous avons attendu de voir ce qu'il ferait 
pour la subvention extraordinaire; il a voté 20,000 fr. 
et nous faisons de même. 

Le projet d'arrêté est voté en premier débat. 
Le Conseil décide de passer immédiatement au 

deuxième débat. 

D'ivernois. Je demande l'appel nominal. 

L'appel nominal étaot appuyé par plus de cinq 
membres, il y est procédé. 

Le projet d'arrêté est adopté en deuxième débat par 
26 voix contre i. 

Ont voté oui : MM. Annevelle, Besançon, Blanc-La-
cour, Bonneton, Cardinaux, Chenevière, Corcelle, 
Court, Décrue, Dégaillier, Deshusses, Didier, Dupont, 
Empeyta, Fleutet, Giersen, Karlen, Klein,Liodet, Ma-
gnin, Morel, Pictet, Ramu, Rey, Spahlinger, Wagnon. 

A voté non ; M. D'Ivernois. 

Personne ne réclamant un troisième débat, l'adop
tion du projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente à la Société immobi
lière de la Rose d'Or, d'une parcelle 
de terrain située au Molard. 

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

La Société immobilière la Rose d'Or, désirant pro
céder à la reconstruction, d'après l'alignement normal, 

43— ANHÊE. 35 
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de ses immeubles portant les n0> 3, o et 7, pbce du 
Molard, s'est adressée dans ce but au Conseil Admi
nistratif par l'organe de son président, M. John Jé
rôme, pour obtenir la vente d'une parcelle de terrain 
appartenant à la Ville de Genève, parcelle mesurant 
43 mètres environ, et située devant les dits immeu
bles. Elle offrait comme prix d'achat 50 fr. le mètre. 

Le Conseil Administratif, après examen de cette 
proposition, jugea qu'il y avait une utilité incontesta
ble, un progrès à réaliser, en accordant cette demande, 
l'état de choses existant actuellement n'étant nullement 
satisfaisant, et l'amélioration proposée ayant non seu
lement l'avantage d'embellir une de nos plus belles 
places, mais aussi d'augmenter les revenus de la Ville. 

Quant à la somme proposée, 50 fr. le mètre, elle ne 
nous a pas paru en rapport avec la valeur réelle de 
ce terrain, car tout disposés que nous soyons à favo
riser le plus possible ces rectiflcalions d'alignement 
dans nos différents quartiers, l'on ne pouvait laisser 
créer un précédent qui, plus tard, aurait pu nous être 
rappelé, au grand détriment de nos finances munici
pales. 

Après un échange de correspondance à cet égard, 
nous nous mimes d'accord sur le prix de 12g fr. le 
mètre, que nous vous proposons de ratifier par l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

V» la convention passée entre le Conseil Adminis 
tratif et la Société immobilière de la Rose d'Or, aux 
termes de laquelle la Ville de Genève vend à ladite 
Société, au prix de 125 fr. le mètre carré, la parcelle 
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de terrain, d'une superficie approximative de 43 mè
tres, comprise entre la face des maisons situées place 
du Molard, nos 3, 5 et 7 et l'alignement de la maison 
n* 1, conformément au plan déposé sur le bureau ; 

Sur la proposition c*u 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 

réserve pour les élargissements de rues. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en ma
tière. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
Personne ne demandant la parole et ne réclamant 

un troisième débat, l'adoption du projet est déclarée 
définitive. 

Troisième objet à Fordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de conventions 
passées avec les commur.es de Colo-
gny, Vandœuvres, Bernex, Confignon 
et Plan-les-Ouates, relativement à l'ex
ploitation du service des eaux, par la 
Ville, dans ces communes. 

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

http://commur.es


488 MÉMOHIAL DES SK4NCKS 

Rapport à l'appui des projets de convention avec 
tes Communes de Cologny, Vandœuvres, Berne», 
Conflgnon et Plan-les-Ouales. 

Messieurs, 
Le projet de convention que nous vous proposons 

de ralifier, projet destiné à assurer les droits récipro
ques de la Ville et des Communes qui l'avoisinent, 
pour la distribution d'eau sur le territoire de ces 
dernières, nost que la reproduction textuelle des 
conventions déjà passées avec les communes de 
Vernier, Grand-Saconnex, Petit-Saconnex, Pregny, 
Bellevue, Genthod, sur la Rive droite, et Onex et 
Lancy sur la Rive gauche. 

Nous sommes arrivés, non sans quelque peine, dans 
nos négociations avec les diverses Communes, à un 
type unique de convention qui assure à la Ville le 
droit de canalisation des chemins communaux, tout en 
faisant bénéficier les services publics de la Commune 
d'un prix réduit au 3/4 du prix payé par les parti
culiers pour la fourniture de l'eau 

La ratification de ces conventions ne sera que le 
corollaire de votre vote du 28 décembre dernier 
allouant au Conseil Administratif les crédits néces
saires pour raccorder ces diverses communes avec le 
réseau à haute pression de la Ville. 

Nous vous présentons, en conséquence, le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJKT D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil Admi
nistratif et les communes de Cologny, de Vandœuvres, 
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de Bernex, de Gonfignon et du Plan-les-Ouates, rela
tivement à l'exploitation future du service des eaux 
par la Ville de Genève dans ces communes ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Les susdites conventions sont ratifiées, et le Conseil 

Administratif est autorisé à les convertir en actes 
authentiques. 

CONVENTIONS 

Entre la Ville de Genève et les communes de Cologny, 
Vandœuvres, Bernex, Conflgnon et Plan-les-Ouates 

Entre les soussignés : 

M. Théodore Turrettini, Conseiller Administratif, 
demeurant à Genève; 

Agissant au nom de la Ville de Genève et spéciale
ment délégué aux fins des présentes par arrêté du 
Conseil Administratif pris en sa séance du 

d'une part. 
Et M. Maire de la commune de 

de 
Agissant au nom de la dite commune, sous réserve 

de la ratificalion de son Conseil Municipal, d'autre 
part. 

Il a été convenu ce qui suit : 

La Ville de Genève se proposant de canaliser les 
chemins communaux de la commune de 
afin de fournir l'eau du Rhône soit à la commune, 
soit aux particuliers, il est intervenu entre les parties 
les conventions suivantes, destinées à régler d'avance 
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un mode de vivre relatif à l'exploitation future du 
service des eaux par la Ville de Genève. 

Article premier. 
La commune de concède à la Ville et 

commune de Genève, ce accepté par M. Turrettini, le 
droit de conserver, d'établir et de réparer sur les 
terrains et chemins de la commune de 
les canalisations nécessaires à la fourniture des eaux 
du Rhône. 

C'est à la charge par la Ville de Genève, que 
M. Turrettini y oblige, de se conformer strictement 
aux prescriptions de l'arrêté du Conseil d'Etat du 
huit décembre mil huit cent soixante-cinq, auquel les 
soussignés se réfèrent pour tous détails. 

Art. 2. 
Dans le cas où la commune de viendrait à 

modifier le tracé d'un chemin communal sous lequel 
existeraient des canalisations de la Ville de Genève, 
cette dernière prend l'engagement de transférer à ses 
frais lesdiles canalisations dans le nouveau chemin, 
sans réclamer de ce chef aucune indemnité à la 
commune. 

Art. 3. 
La commune de paiera un prix maximum 

de quarante-cinq francs par an pour chaque litre 
d'eau dont elle réclamera l'abonnement. Ce prix 
pourra être ultérieurement diminué, en ce sens que 
la commune ne paiera jamais que les trois quarts du 
prix de l'abonnement consenti à des particuliers. 

Art. 4. 
Les habitants de la commune de • seront 

mis au bénéfice de l'art. 5 du règlement général pour 
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le service des eaux de la Ville de Genève du sept 
octobre mil huit cent quatre-vingt-un, lequel est ainsi 
conçu : 

t Dans les rues (ou chemins) où il n'y a pas encore 
« de conduits publics, l'Administration en fera poser 
t dès que le produit annuel des abonnements sous-
« crits par les intéressés représentera le dixième 
« (1/10), de la dépense à effectuer pour la cana-
« lisalion. » 

<s Elle demeure, du reste, juge de l'opportunité de la 
t canalisation, de la dimension du conduit à placer, 
c ainsi que de tous les frais d'établissement. » 

Art. 5. 
La commune de aura le droit d'éta

blir à ses frais, sur le parcours des canalisations, telles 
bouches qu'elle jugera convenables pour le service 
des incendies seulement, et ce, sans indemnité à payer 
à la Ville de Genève pour l'usage de l'eau ainsi em
ployée. 

Art. 6. 
Les présentes conventions deviendront définitives 

lors qu'elles auront reçu l'approbation des Conseils 
Municipaux des communes de Genève et de 

et celle du Conseil d'Etat. 
Leur durée sera de trente années à partir de leur 

ratification par le Conseil Municipal de la ville de 
Genève. 

Ainsi fait et convenu en double original, à Genève et 
à le mil huit cent 
quatre-vingt-sept. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en ma
tière. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
La discussion est ouverte en deuxième débat. 
Personne ne demandant la parole et ne réclamant 

un troisième débat, le projet d'arrêté est mis aux voix 
dans son ensemble et adopté définitivement. 

Le procès-verbal de la séance est lu et approuvé, 
et la session est déclarée close. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 



•Mme ANNÉE Ç493) N* 1» 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

iEXOHEBI « 5 MARS IM*9 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'approbation d'un 
«ahier des charges passé avec la Société d'appareillage 
•électrique. 

2. Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Binder, Blanc-Laeour, Bonnet, Camo-
letti, Cardinaux, Ohenevière, Cherbu-
liez, Court, Croutaz, Décrue, Deli-
moges, Démolis. Dégaillier, Deshusses, 
Didier, D'Ivernois , Dupont, Fa von, 
Pleutet, Giersen, Karlen, Liodel, Ma-
gnin, Morel, Oltramare, Patru, Pictet, 
Raniu, Renaud, Rey, Sauter, Spahlin-
ger, Turrettini. 

ABSENTS : MM. Bonneton [excusé), Corcelie (excusé) t 

Empeyta, Klein, Steiner, Wagnon (ex
cusé). 

43m« ANNÉE 36 



494 MÉMORIAL DES* SÉANCES 

La séance est ouverte. 

MM. Bonneton,Corcelle etWagnon 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 pour l'approbation d'un cahier 
des charges passé avec la Société d'ap
pareillage électrique. 

M. Démolis, au nom de la majorité de la Commission, 
vdonne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez nommée dans votre 

séance du 16 novembre dernier pour examiner le 
cahier des charges à passer avec la Société d'appa
reillage électrique vient vous déposer son rapport. 

Avant d'entrer dans cet examen, il est bon de re
chercher quel a été l'historique de l'éclairage à 
Genève. 

En 1841, le Conseil Administratif déléguait deux de 
ses membres dans différentes villes d'Europe pour 
examiner l'éclairage par le gaz. 

Le rapport de cette Commission concluait à l'établis
sement de ce service dans la commune de Genève. 

Déjà alors, on doutait du développement de ce ser
vice, tant au point de vue de la stcurité publique, qu'à 
celui des inventions qui pourraient être faites, et lui 
porter un coup sensible en lui faisant concurrence. 

On fallait de l'éclairage possible par l'hydrocarbure, 
le galvanisme el l'arc voltaïque. 
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Mais ces craintes n'étaient pas fondées; aussi le 
principal objectif des compagnies de gaz, fondées de 
1840 à 1860, a été d'empêcher la concurrence en se 
faisant concéder des conventions de longues durées. 

Ainsi c'est de 1843 que date la première concession 
du gaz de Genève qui futffaite pour vingt années, re
prise d'un commun accord en 1853 pour lui donner 
une plus grande extension ; enfin, en Î856, fut faite la 
convention qui accorde pour 39 années le monopole de 
l'éclairage et du chauffage par le gaz pour le service 
public et particulier; cette convention, qui nous régit 
encore aujourd'hui, finira en 1895. 

Aussi lit-on, dans le rapport de cette époque, ce 
passage significatif : 

« Au premier abord, la durée de la concession paraît 
« exagérée, puisqu'elle est de 31 ans en sus de la con-
<r venlion actuelle (soit 8 ans); c'est à Genève une chose 
« encore inusitée, bien qu'on ait reconnu ailleurs la 
« convenance de longues concessions. Toutefois, cette 
« durée est motivée par le temps très probablement 
« nécessaire pour introduire quelques chances de per-
« fectîonnement dans la fabrication du gaz. 

« Les perfectionnements réels en matière d'éclai-
« rage sont lents et demandent de coûteux essais qui 
« ne peuvent être entrepris qu'avec l'assurance 
« d'avoir le temps de profiter des résultats.,» 

Ce que l'on prévoyait déjà en 4843 et 1856 s'est 
réalisé en partie par la demande quiiu,t,adressée par 
la Société d'appareillage électrique en 1882. 

De nombreuses lettres ont été échangées à ce sujet 
entre le Conseil Administratif et la Compagnie du gaz. 

Le Conseil Administratif, avant toute autre chose, 
offrit à la Compagnie du gaz de la charger elle-même 
de l'éclairage électrique. 
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La Compagnie du Gaz répondit qu'elle préférait 
s'abstenir de tout essai d'éclairage électrique et qu'elle 
entendait demeurer au bénéfice des dispositions claires 
et précises de sa concession du lor" avril 1856, et no
tamment des articles 14 et 17 qui déterminent l'im
portance des essais qui peuvent être autorisés par la 
Ville, leur durée et le mode d'estimation des bénéfices 
pouvant résulter de cet éclairage, et faisait à ce sujet 
toutes expresses réserves, déclarant ne vouloir renon
cer à aucun des droits qui résultent pour elle des 
clauses de son traité de concession. 

Malgré celte réponse, le Conseil Administratif, con
vaincu que la Compagnie du Gaz n'avait pas un mono
pole absolu pour l'éclairage de la ville, autorisa en 
1883, la Société d'appareillage à poser un fil souterrain 
dans une des rues de la ville sans en limiter la con
cession. 

Modeste fut cette première installation qui ne fut 
pas de longue durée, étant donné le peu de force livrée 
et son prix élevé. 

En juin 1886, lors de la distribution de la force 
motrice par la Ville, avec les nouvelles turbines, la 
Société d'appareillage formula sa demande d'une nou
velle concession, qui après de longues négociations 
aboutit au cahier des charges objet de ce rapport. 

La Compagnie du Gaz porta alors la question sur le 
terrain juridique, et elle adressa aux Membres du Con
seil municipal une consultation dont les conclusions 
sont les suivantes : 

« De l'esprit de la convention, du texte de ses arti-
« clés sainement interprétés et de leur combinaison, 
« découle pour la Compagnie du Gaz le droit exclusif 
« à l'éclairage de la ville de Genève, pendant toute la 
« période prévue au contrat de 1856. Toute conces-
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« sion qui aurait pour but et pour résultat l'établisse-
« ment dans la ville de Genève d'une nouvelle entre-
« prise d'éclairage est incompatible avec la convention 
t du 16 juin 1856; elle méconnaîtrait les engagements 
« pris par la Ville de Genève, et porterait au droit de 
« la Compagnie la plus sérieuse atteinte. » 

Avant de connaître ces conclusions, le Conseil Ad
ministratif faisant alors esprit de conciliation, informe 
la Compagnie du Gaz, par une lettre en date du 27 no
vembre 1886 qu'elle renonçait à tout ce qui concer
nait l'éclairage dit public, tel qu'il est défini par le 
cahier des charges de la Compagnie du Gaz, soit rues, 
quais, places, ponts, pour ne concéder que le service 
particulier, pour les négociants, industriels, adminis
trations, etc., etc. 

D'autre part, votre Commission renvoya à son tour 
à quatre avocats l'examen de la Convention de 1856 
et les prétentions de la Compagnie du Gaz. 

La consultation de ces avocats vous a été adressée 
par les soins du Conseil Administratif et vous avez pu 
voir que les conclusions sont complètement différentes 
de celle du mémoire des avocats de la Compagnie du 
Gaz. 

En voici la teneur : 
« 1° Que la Ville de Genève a le droit, pendant la 

* durée de la concession accordée le 25 février 1856 
« de concéder à des tiers* l'établissement sous les 
« voies publiques communales de câbles électriques 
« devant servir exclusivement à l'éclairage particu-
* lier et que l'exercice de ce droit ne porte aucune 
« atteinte à la concession actuellement en vigueur. 

« 2° Que la Ville de Genève ne serait tenue en-
« suite de l'octroi d'une concession de ce genre à au-
c cune indemnité envers la Compagnie du gaz. » 
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Votre Commission a admis ces dernières conclu
sions, elle est convaincue que les conventions inter
venues avec la Compagnie du Gaz ne compromettent 
en rien le droit absolu de la Ville de Genève d'être 
éclairée par la lumière électrique. 

A la suite de ces consultations, divers membres de 
votre Commission, agissant en leur nom personnel, 
cherchèrent à rallier les prétentions de la Ville avec 
celles de la Compagnie du Gaz. 

Votre Commission reçut peu après deux proposi
tions de la Compagnie du Gaz 

La première proposition de la Compagnie du Gaz 
était de ne pas s'opposer à l'installation d'une station 
centrale d'éclairage électrique pouvant alimenter à 
l'usage de l'éclairage particulier un nombre de lampes 
indéterminé dans une circonférence dont le rayon se
rait de §00 mètres. Elle ne réclamerait aucune com
pensation pour les années 1887 et 1888, mais la rede
vance annuelle qu'elle paie à la Ville serait réduite 
de 80,000 à 15,000 fr. dès le 1er janvier 1889 jusqu'à 
la fin de sa concession, ou entièrement supprimée 
dans le cas où l'éclairage électrique serait étendu au-
delà du rayon de 500 mètres à partir du bâtiment de 
l'ancienne Machine hydraulique. 

La Commi?sion considéra cette proposition comme 
inacceptable : 

a) parce qu'elle suppose à la Compagnie du Gaz un 
droit qui lui est contesté par la Ville. 

b) parce qu'il y avait à craindre de nombreux pro
cès et de nombreuses discussions dans le cas où la 
Société d'appareillage électrique aurait dépassé ce 
rayon de quelques centimètres. 

La Compagnie du Gaz, comme seconde proposition, 
offrait de se charger dès maintenant de l'éclairage 
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électrique moyennant une prolongation de sa conces
sion de dix ans au moins. 

Votre Commission n'a pas admis cetle proposition 
qui allait à fin contraire de son mandat ; car elle esti
mait nuisible aux intérêts de la Ville tout retard ap
porté à son entrée en possession de l'éclairage au 
gaz. 

Sans vouloir empiéter sur un terrain qui n'est pas 
le nôtre, il eût été plus naturel que la Compagnie de
mandât franchement la concession de la lumière élec
trique pour elle-même. 

Avant d'entrer dans l'examen du cahier des charges 
tel qu'il vous est présenté, faisons un peu l'histori
que de la lumière électrique. 

La lumière produite par l'électricité n'est pas nou
velle, car en 1813, Humfrey Davy découvrait la lu
mière par l'arc voltaïque, et l'expérimentait dans des 
amphithéâtres, à l'étonnement d'nn auditoire com
posé de savants, et l'on put prévoir que ces expé
riences franchiraient bientôt le seuil des cabinets de 
physique pour entrer dans le domaine pratique et in
dustriel. L'exposition électrique de Paris de 1881 a 
constaté par les travaux des Plante, des Serin, des 
Maxim, des Siemens et surtout d'Edison, que l'heure 
de l'entrée en pratique de ces expériences venait de 
sonner. 

Les premières applications en grand de la lumière 
électrique destinée à l'éclairage particulier furent faites 
par de nombreux établissements, et l'on obtint la 
fixité de la lumière, la modération de son intensité 
qui peut être réglée à volonté et enfin la sécurité. 

L'application à Genève en est devenue facile, grâce 
aux puissantes forces hydrauliques mises à la dispo
sition des industriels, ces forces puissantes facilitant 



500 MÉMORIAL DES SÉANCES 

considérablement la création de stations centrales 
électriques. 

L'ancien bâtiment dé la Machine, placé au centre 
du Rhône, bordé des deux aqueducs de rive gauche 
et rive droite facilitait aussi la pose de gros câbles 
conducteurs de lumière. 

Toutes ces considérations n'ont pas échappé à la So
ciété d'appareillage électrique, aussi son début de 1883 
ne ressemble-t-il en rien à celui de 1886. Au lieu de 12 
chevaux, elle prévoit l'installation nécessitant rapide
ment 300 chevaux et ce chiffre devra vraisemblable
ment être augmenté par la suite. 

Ceci dit, arrivons à l'examen du cahier des charges. 
Votre Commission a examiné la question de savoir 

si la Ville de Genève ne ferait pas une excellente 
affaire, en faisant elle-même ses installations d'éclai
rage électrique ; à cette occasion, le gros mot de mo
nopole a été prononcé; Fart. 9 qui y répond est rédigé 
comme suit : 

« La présente concession ne constitue pas un mo-
« nopole en faveur de la Société, l'Administration mu-
t nicipale conservant le droit d'autoriser, en ce qui 
« la concerne sur le territoire de la Commune, la pose 
« de fils électriques pour une destination quelconque. 
« Toutefois, le Conseil Administratif s'engage à aviser 
c la Société chaque fois qu'une concession ou autori-
« sation lui sera demandée pour l'éclairage électrique 
« et à ne l'accorder que sur le refus de la Société de 
« traiter aux mêmes conditions. » 

L'on voit que le Conseil Administratif se réserve 
une partie du droit qu'il concède. 

Il n'y a donc pas de monopole. 
La science électrique est loin d'avoir dit son dernier 
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mot, et rien n'est encore définitif dans les méthodes, 
les appareils et les installations. 

La Ville ayant établi elle-même les services, eût été, 
en quelque sorte, forcée de faire des expériences 
payées par le contribuable, qui n'auraient servi qu'à 
enrichir la science électrique et les constructeurs. 

Le Conseil Administratif par l'organe de son repré
sentant à la Commission a déclaré que ce Conseil esti
mait préférable de laisser à d'autres l'expérience de 
la lumière électrique, parce que pour un espace de 8 
années, il valait mieux racheter les installations que 
d'y procéder. 

Puisqu'il se présente une Compagnie disposée à 
courir le risque dans cet espace de temps relative
ment court, il vaut mieux racheter le risque que de 
le courir. 

La majorité de votre Commission a parcage cette 
manière de voir. 

Pourquoi la concession n'est-elle que de 8 années? 
C'est que le 31 décembre 1895 est la date à laquelle 
prendra fin la convention de la Compagnie du gaz et 
qu'il importe que la concession de l'éclairage électrique 
finisse à la même époque, afin de concentrer au profit 
de la Ville le service complet de la lumière. 

L'art. 4 prévoit le rachat en tout temps de la con
cession et en fixe les conditions. 

L'art. 15 nouveau est ainsi conçu : 
t La présente concession ne pourra pas être trans-

« mise sans l'assentiment de la Ville de Genève. » 
Nous n'avons pas à vous indiquer l'importance de 

cet article, il s'explique de lui-même. 
Vous voyez, Messieurs les Conseillers, par ce ra

pide aperçu, que votre Commission n'a négligé aucun 
des intérêts de la Ville, et qu'elle a pris toutes les 
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garanties possibles, tout en facilitant l'établissement à 
à Genève de cette splendide lumière électrique à incan
descence pour le service des particuliers, résultat 
d'une des dernières inventions modernes. 

Le cahier des charges qui vous est soumis réserve 
tous les droits de la Ville pour l'éclairage public dans 
le cas où elle voudra plus tard l'installer. 

Nous vous rappelons que l'opinion publique s'est 
manifestée, par une pétition couverte de plus de 2,000 
signatures demandant l'éclairage électrique. 

La Société d'appareillage électrique a accepté dans 
son ensemble le nouveau cahier des charges, tel qu'il 
est sorli des délibérations de votre Commission. 

Nous ne voudrions pas clore ce rapport sans rap
peler à la Société d'appareillage, que de nombreux et 
intelligents ouvriers Genevois, victimes de la crise 
économique prolongée que nous subissons en ce mo
ment, sont sans travail; nous aimons à croire qu'elle 
aura à cœur de soulager bien des misères, en leur 
facilitant l'entrée de ses ateliers. 

Nous avons l'honneur de vous présenter le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le projet de convention en date du 15 Octobre 
1886, entre le Conseil Administratif et la Société d'ap
pareillage électrique, convention aux termes de laquelle 
la Commune de Genève concède à ladite Société la 
faculté d'établir des câbles souterrains et aériens des
tinés à fournir la lumière électrique ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 
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ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est approuvée. 

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

Messieurs les membres du Conseil Municipal, 
La majorité de la Commission que vous avez nom

mée vous propose la ratification pure et simple du 
cahier des charges de la Société d'appareillage élec
trique tel que vous l'avez sous les yeux, et elle estime 
qu'il ne faut pas tenir compte de la protestation de la 
Compagnie du gaz qui prétend que la convention de 
1856 lui assure, jusqu'en 4895, le monopole pour 
l'établissement de canalisations destinées à l'éclairage 
et au chauffage dans la ville de Genève. 

La gaz a déjà comme concurrent le pétrole employé 
par ceux qui recherchent un éclairage économique, 
sans s'arrêter aux désagréments et aux dangers de la 
manutention. 

L'électricité est un nouveau concurrent, plus coû
teux et qui a tout l'attrait de la nouveauté. Plusieurs 
localités de la Suisse sont éclairées par ce procédé et 
lès étrangers commencent à s'y habituer ; il importe 
donc que Genève ne reste pas en arrière, et que ceux 
qui peuvent payer un éclairage de luxe aient la possi
bilité de se le procurer. Entièrement d'accord sur ce 
point avec nos collègues de la majorité de la Commis
sion, nous n'avons pas pu nous ranger à leur manière 
de voir sur la position à prendre vis-à-vis de la Com
pagnie du gaz. 

A plusieurs reprises, la Conseil municipal a témoi-
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gné la volonté bien arrêtée d'éviter tous les procès qui 
ne seraient pas absolument nécessaires; il n'existe à 
notre connaissance, dans le cas présent, aucune rai
son suffisante pour changer celte manière de faire. 
* Il est à craindre que la ratification pure et simple 

du cahier des charges qui vous est proposée, n'entraîne 
une action en justice de la Compagnie du gaz et que le 
résultat n'en soit de faire payer à la Ville une indem
nité supérieure à celle qui lui est réclamée pour une 
transaction amiable. La minorité pense donc agir 
dans l'intérêt des contribuables en proposant de voter 
une transaction qui limiterait la somme de l'indemnité 
à payer. 

La municipalité de la Ville de Milan a gagné der
nièrement un procès qui lui était intenté par la Com
pagnie du gaz de cette ville; elle a cependant été con
damnée à la moitié des frais d'une part, et de l'autre à 
indemniser la compagnie des pertes qui pourraient 
résulter pour elle du nouveau système d'éclairage. La 
minorité regretterait que notre municipalité s'exposât 
à gagner un procès dans des conditions analogues. 

La Commission a demandé à quatre avocats une 
consultation sur les droits de la Ville vis-à-vis de la 
Compagnie du gaz. Cette consultation peut se diviser 
en deux parties. 

La première partie envisage la chose au point de 
vne du droit public et pose en principe qu'un Etat 
ou une Ville ne passent pas des conventions avec des 
particuliers, mais que l'un ou l'autre ne leur accordent 
que des concessions à bien plaire dont la révocation 
peut entraîner dans quelques cas des indemnités. La 
minorité de votre Commission n'estime pas qu'un tri
bunal puisse admettre une semblable doctrine qui, si 
elle était reconnue, risquerait de porter le plus grave 
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préjudice à la prospérité de notre ville, en éloignant 
les capitaux qui pourraient avoir l'intention d'y établir 
de nouvelles industries. La minorité de votre Com
mission déclare donc hautement que, si la convention 
conclue avec la Compagnie du gaz conférait des droits 
à celte dernière, ces droits devraient être respectés ou 
transiges. 

La deuxième partie de la consultation traite la 
question réellement posée par la Commission, et, pre
nant pour base le texte du cahier des charges de la 
Compagnie du gaz, prouve que la Ville a le droit de 
concéder à la Société d'appareillage électrique l'auto
risation de poser, dans le sous-sol des rues, des fils 
destinés à la transmission de la lumière électrique. 
Cependant, malgré le droit de la Ville, il est toujours 
dangereux d'entreprendre un procès, comme le prouve 
le cas de la ville de Milan, et la minorité de la Com
mission serait disposée à proposer une transaction 
s'il peut s'en rencontrer une qui soit convenable. 

Pour arriver à une conviction à ce sujet, nous 
allons examiner les propositions de la Compagnie du 
giiz; ces propositions sont au nombre de deux : 

1° Celle par laquelle la Compagnie se serait chargée 
de l'éclairage électrique moyennant une prolongation 
de concession. Cette proposition était inacceptable 
sous cette forme, mais la forme aurait peut-être pu 
être changée s'il y avait eu tractation de la part de la 
Commission au lieu d'un simple refus. 

2° Celle par laquelle la Compagnie du gaz s'enga
geait à ne pas mettre d'opposition au cahier des 
charges de la Société d'appareillage électrique, s'il lui 
était alloué à partir de 1889 une indemnité annuelle 
de fr. 15,000, tant que l'exploitation ne dépasserait 
pas une station centrale ayant un rayon de 500 mètres 
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autour de la machine hydraulique. Cette station cen
trale comprend toutes les rues les plus importantes 
du bas de la ville, et ne diffère de la station centrale 
projetée par la Société d'appareillage électrique que 
sur quelques points et pour des longueurs de peu 
d'importance ; il paraît probable qu'on aurait facile
ment pu s'entendre sur ces petites différences si on 
l'avait tenté. Enfin l'indemnité à payer à la Compa
gnie du gaz se serait élevée à fr. 30,000 par année, 
lorsque la Société d'appareillage électrique aurait 
étendu son éclairage à la partie de la ville située en 
dehors de la station centrale en question. 

En prenant l'indemnité à payer à la Compagnie du 
gaz sur le rendement que la Ville tirerait des forces 
motrices vendues à la Société d'appareillage électrique, 
il faudrait arriver au chiffre de 1,500 lampes éclai
rant quatre heures par jour et par année pour payer 
la plus petite indemnité annuelle de fr. 15,000. Pour 
arriver à payer l'indemnité de fr. 30,000 par année, il 
faudrait dépasser le chiffre de 3,000 lampes éclairant 
pendant le même temps. 

Le nombre des lampes que pourra placer la Société 
d'appareillage électrique constitue précisément l'élé
ment aléatoire de l'entreprise. La Ville se serait 
chargée elle-même de l'éclairage électrique si elle avait 
voulu courir les chances Je succès ou d'insuccès de 
cette affaire; elle,ne peut donc pas s'engager à payer 
à la Compagnie du gaz une indemnité qui ne lui serait 
pas remboursée par une recette assurée. La seule 
recelte assurée à la Ville par le cahier des charges 
de la Société d'appareillage électrique est la somme 
annuelle de fr. 12,000 provenant pour fr. 4,000 du 
loyer de l'ancienne machine hydraulique, et pour 
fr. 8,000 du minimum de force motrice que devra 
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payer la Société. C'est cette somme de fr. 12,000 que 
la minorité de la Commission vous proposerait d'a
bandonner à la Compagnie du gaz jusqu'en 1895, si 
cette base de transaction permettait de terminer à 
l'amiable cette affaire, attendu, comme dit le proverbe, 
qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon 
procès. 

Notre proposition ne constituerait pas un déficit 
pour la Ville et elle laisserait subsister tous les avan
tages que la majorité de la Commission attend de 
l'éclairage électrique. 

Désireuse de ne pas assumer la responsabilité qui 
pèserait sur elle si elle allait, le cœur léger, au devant 
d'un procès, la minorité de la Commission vous recom
mande l'adoption du cahier des charges de la Société 
d'appareillage électrique et vous demande de joindre 
au projet d'arrêté un article additionnel ainsi conçu: 

« Dans le cas d'une entente amiable avec la Com-
«• pagnie du gaz, le Conseil Administratif peut tran-
« siger jusqu'à concurrence d'une indemnité annuelle 
« de fr. 12,000. » 

M. le Président. Je demanderai si un autre membre 
de la Commission désire encore prendre la parole. 

M. Camoletii, également au nom de la minorité de la 
Commission, donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
La minorité de la Commission nommée pour exami

ner un projet de convention à passer entre la Ville de 
Genève et la Société d'appareillage électrique, n'a pas 
cru devoir se ranger à l'avis de la majorité, préconi
sant l'adoption pure et simple de la convention qjai 
vous est proposée. 
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La minorité, sans vouloir entrer dans la discussion 
de la convention, a, dès les premières réunions de la 
Commission, posé en principe la question de savoir si 
la Ville devait concéder un nouveau monopole pour 
l'éclairage, ou bien s'il ne serait pas préférable qu'elle 
étudiât la question pour elle-même et qu'elle se char
geât de fournir la lumière électrique à la consomma
tion privée ou publique, comme elle le fait actuelle
ment pour l'eau potable et pour la force à domicile. 

A notre avis, poser la question, c'était la résoudre: 
en effet, sans vouloir critiquer le projet de convention 
qui vous est présenté et sans chercher à faire ressortir 
les nombreux aléas qu'il peut contenir pour l'avenir, 
nous estimons que le fait même de passer une con
vention avec une Compagnie constitue quoi qu'on en 
dise, un monopole en faveur de celle-ci ; s'il en était 
autrement, et si chacun était libre de faire ce que bon 
lui semble en vue de l'éclairage électrique, la Société ou 
Compagnie n'aurait pas sa raison d'être ; on peut donc 
en déduire qu'il y a forcément monopole. 

Le seul argument sur lequel s'appuient les partisans 
de la convention proposée est que celle-ci n'a d'effet 
que pour huit ans, que huit années sont vite passées, 
que la Société aura juste le temps de faire tous les 
essais plus ou moins fructueux, et, qu'au moment où 
elle aura trouvé le meilleur système d'application 
pour l'éclairage électrique, la Ville sera là pour rache
ter à dire d'experts ce qui lui conviendra et que les 
choses iront à peu près toutes seules à ce moment; la 
convention prévoit même que si la Ville ne veut pas 
racheter au bout de huit ans, elle laissera encore trois 
ans à la Société ce qui porterait en fait la concession à 
onze ans 

Permettez-nous, Messieurs, de ne pas croire à ces 
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fantômes que l'on cherche à évoquer contre l'applica
tion, par la Ville, de la lumière électrique pour l'usage 
public et privé. 

Nous ne sommes plus en 1878, pas même en 1881, 
époque qui a marqué (à l'Exposition de Paris} un si 
grand pas dans le domaine de l'électricité ; nous som
mes en 1887, et, en six ans, la question de l'éclairage 
électrique a fait des progrès tels que l'on peut dire que 
l'on possède aujourd'hui le moyen de produire des 
foyers lumineux de toutes intensités, depuis les bijoux 
électriques jusqu'aux foyers des appareils militaires : 
on divise le courant, on mesure la quantité de lumière 
distribuée aux consommateurs aussi facilement si ce 
n'est plus que pour le gaz; en somme, aucun des dé
tails de l'exploitation industrielle n'est laissé à l'in
connu ; on peut disposer les lampes de toutes façons, 
soit isolées, soit groupées pour former des lustres et 
des suspensions; ce principe de la distribution Edison 
appliqué à New - York à plus de 150,000 lampes, 
réparties chez au moins un millier d'abonnés, de même 
la station centrale de Milan qui fonctionne avec un 
plein succès, sont des preuves entre beaucoup d'autres 
de ce que nous alléguons plus haut. 

S'agit-il de l'éclairage public, nous pouvons dire que 
l'arc voltaïque demeure sans rival jusqu'à présent 
pour l'éclairage des grandes surfaces extérieures. 

Nous ne voulons pas entreprendre de vous citer les 
nombreuses installations de toutes espèces qui ont 
éclos depuis quelques années et qui fonctionnent à 
souhait, car plusieurs pages de ce rapport déjà trop 
longue suffiraient pas; bornons-nous à rappler les 
vastes installations (les magasins du Louvre et du 
Printemps, à Paris, où le prix de revient de l'électricité 
a pu être calculé d'une façon pratique et reconnu infé-

43»« ANNÉE. 37 
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rieur à celui du gaz compté à 25 centimes le mètre 
cube et cela malgré le système de force motrice relati-

'vement coûteux employé pour produire la lumière; il 
esl en effet prouvé aujourd'hui que l'électricité est 
sinon inférieure, en tous cas égale comme prix de re
vient au gaz, lors même que celui-ci serait livré à 
raison de 15 centimes le mètre cube (voir * applica-' 
tion de la lumière électrique », par Maisonneuve, 1886, 
Bernard impr. Paris). 

Faut-il joindre à ces exemples les autres avantages 
de l'électricité, tels que : pas de chaleur, pas de pro
duits délétères, pas d'odeur, pas de dangers d'incendie, 
pas d'explosions, pour indiquer que l'avenir de l'é
clairage électrique et de son placement est tout tracé 
et que les sympathies du public intelligent lui sont 
acquises, étant donné qu'il constitue un progrès scien
tifique et moral. 

Voilà pour répondre au côté technique si fortement 
soupçonné d'obscurité et d'imperfection ; passons 
maintenant au côté économique. 

La Ville de Genève, grâce à la création de ses ma
gnifiques forces motrices, doit être, on peut le dire, 
considérée comme placée en première ligne, pour pro
duire la lumière à bon marché; M. le conseiller Tur-
rettini a du reste déclaré au sein de la Commission, 
que le coût d'une lampe électrique, à Genève, peut 
être, en raison de notre situation spéciale, évalué à 

% au moins au-dessous des installations d'autres 
stations centrales existant dans plusieurs villes d'Eu
rope. 

N'avons-nous pas en effet, outre la force, l'emplace
ment nécessaire pour l'établissement d'une station à 
la machine hydraulique. 

La ville de Milan, par exemple, moins bien partagée 
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que nous, a fait d'énormes sacrifices pour se procu
rer un emplacement convenable pour exploiter son 
réseau. 

La Ville n'a-t-elle pas aussi la propriété des rues, 
trottoirs, égoûts, etc. dont elle peut disposer à son 
gré pour ainsi dire; toutes ces considérations con
vergent à un résultat qui ne peut être douteux pour 
elle. 

Si la Ville prend immédiatement en mains l'établis
sement des câbles, elle pourra les placer comme elle 
entendra et développer son réseau au fur et à mesure 
des demandes d'abonnement ; les installations chez les 
particuliers resteraient l'affaire de l'industrie privée, 
sous le contrôle de la Ville; de cette façon, et sans que 
le budget soit grevé de nouveau par de bien fortes som
mes, la Ville se trouvera peu à peu à la têt3 d'une 
source de revenus qui sera le couronnement de 
l'œuvre des forces motrices. 

Qui nous dit que dans huit ou onze ans, au mo
ment où la Ville devra racheter l'installation du gaz et 
au moment où son Octroi aura disparu, elle pourra 
consacrer une somme pouvant s'élever à plusieurs 
millions pour racheter les installations électriques ? 
La Société aura naturellement pour but, de développer 
le plus rapidement possible son réseau et de lui don
ner toute l'importance qui sera en son pouvoir, afin 
qu'à l'expiration de la concession, les actionnaires aient 
fait la meilleure affaire possible, soit par le gros prix 
que la Société retirera du rachat, soit par la nécessilé 
dans laquelle la Ville pourra se trouver de prolonger la 
concession si elle n'a pas les moyens, à ce moment-là, 
de se procurer avantageusement les capitaux néces
saires au rachat ! 

Enfin, et pour terminer ce rapport, nous attirons 
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l'attention eu Conseil municipal sûr le fait qu'en ap
prouvant te projet de la convention qui lui est pré
senté, il risque d'engager la Ville dans une sérié de 
procès avec la Compagnie du Gaz, procès dont îl se
rait téméraire de prévoir l'issue, car les groupes de 
jurisconsultes, consultés par les deux parties, sont en 
i a riait désaccord et n'ont pas réussi à assurer à la 
Ville une immunité complète. 

Que la Ville supporte un procès duquel, si elle sort 
victorieuse, elle conserve tous les avantages, nous le 
comprenons, mais qu'elle s'engage dans une semblable 
voie pour défendre les intérêts d'une Société, cela se 
conçoit d'autant moins, que nvjîieen cas de succès, la 
Ville n'en retirerait aucun protit autre qiie les mo
destes sommes produites par la vente de la force mo
trice à la Société. 

La minorité de votre Commission propose donc le 
rejet du projet de convention présenté et demande 
au Conseil municipal le renvoi de la question de 
l'éclairage électrique à l'étude du Conseil Adminis
tratif, lequel voudra bien, après s'être entouré des 
conseils d'hommes spéciaux et compétents en la ma
tière, présenter un rapport contenant un projet d'ex
ploitation immédiate de l'électricité par la Ville, cela 
sur les bases qui lui paraîtront les plus propices. 

M. TurreUini, délégué du Conseil Admmhtratif. 
Messieurs, pour compléter les renseignements qui vous 
ont, été fournis par les différents rapports qui vous 
ont été présentés, j'ai l'honneur de vous donner 
lecture de la pétition suivante adressée au Conseil 
Administratif par 2,025 signataires, ainsi que d'urte 
lettre émanant de la Compagnie du gaz. 
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Pétition au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les soussignés, industriels, commerçants et habitants 
de la Ville de Genève, ont appris par les Journaux et 
par diverses publications récentes, que la Compagnie 
Genevoise du Gaz se propose de contester aux auto
rités de la Ville de Genève, le droit de laisser placer 
dans les rues publiques, des câbles aériens ou souter
rains destinés à l'éclairage électrique des particuliers. 

Les soussignés ne doutent pas que l'administration 
de la Ville ne sache sauvegarder les intérêts du com
merce et s'opposer à une prétention qui aurait pour 
effet de priver les habitants de la Ville de Genève de 
l'usage d'une invention scientifique et d'un progrès 
certain et de les condamner sous ce rapport à un état 
d'infériorité vis-à-vis des autres villes. 

Ils ne peuvent admettre que les législateurs qui 
ont concédé à la Compagnie Genevoise du Gaz un droit 
d'éclairage au gaz, aient voulu vouer la Ville de Genève 
et les habitants à l'immobilisme en matière d'éclairage 
et protestent contre une interprétation aussi abusive, 
dont le premier résultat serait de comprometlre leurs 
intérêts et de menacer leur droit de se faire éclairer 
comme bon leur semble. 

Les soussignés prient Messieurs les Membres du 
Conseil Administratif de prendre en sérieuse considé
ration leur pétition et saisissent cette occasion pour 
leur présenter l'hommage de leur haute considération. 

{Suivent Ê,025 signatures.) 
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Genève, le 28 février 1887. 

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

Messieurs, 
J'ai l'honneur, au nom du Conseil d'administration 

de la Compagnie genevoise d'éclairage et de chauffage 
par le gaz, de vous formuler officiellement les propo
sitions suivantes : 

t° La Compagnie du gaz, dans un esprit de concilia
tion et pour éviter toute difficulté avec l'Administra
tion municipale, déclare ne pas s'opposer à l'installation 
d'une station centrale d'éclairago électrique ans l'an
cien bâtiment de la Machine hydraulique, pouvant 
alimentera l'usage de l'éclairage particulier, un nom
bre de lampes indéterminé dans une circonférence dont 
le rayon serait de cinq cents mètres. Elle ne réclame 
aucune compensation pendant les années 1887 et 1888, 
et se borne à demander que la redevance annuelle 
qu'elle paie à la Ville de Genève soit réduite de 
trente mille francs à dater du 1er janvier 1889 jusqu'à 
la fin de la concession, ou entièrement supprimée dans 
le cas où l'éclairage électrique serait étendu au-delà 
du rayon de cinq cents mètres à partir du bâtiment de 
la Machine hydraulique. 

2° Le Conseil d'Administration n'estime pas que la 
Compagnie du gaz puisse procéder elle-même à des 
installations d'éclairage électrique en raison de la 
courte durée de sa concession qui prend fin le 31 dé
cembre 189S ; toutefois, si la Compagnie du gaz obte
nait une prolongation de concession de dix ans au 
moins, elle pourrait alors se charger de faire, dès à 
présent, de l'éclairage électrique. 

Le Conseil d'Administration de la Compagnie du 
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gaz est entièrement à la disposition du Conseil Admi
nistratif pour discuter avec lui les conditions de cette 
prolongation de concession, au double point de vue de 
l'éclairage au gaz et de l'éclairage électrique. 

Veuillez, Monsieur le Président et Messieurs, nous 
faire savoir si le Conseil Administratif est disposé à 
entrer en matière sur l'une ou l'autre de ces propo
sitions. 

Il demeurerait entendu que ces propositions, faites 
dans un désir d'entente et de transaction, ne sau
raient en aucun cas être invoquées contre la Compa
gnie du gaz, comme une renonciation à faire valoir 
ultérieurement, s'il y a lieu, les droits qui d coulent 
pour elle de son cahier des charges. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de ma parfaite considération et de mes 
sentiments distingués. 

Le Président du Conseil Administration, 
D. COLLADON. 

Messieurs, le Conseil Administratif a communiqué 
cette lettre à la Commission du Conseil Municipal qui 
a décidé de ne pas entrer en discussion sur les propo
sitions qui y sont contenues. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Liodet. Je crois être l'organe de tous mes collè
gues en demandant que la discussion soit ajournée 
jusqu'après l'impression des trois rapports que nous 
venons d'entendre. 

La proposition de M. Liodet, appuyée par plus de 
cinq membres est mise aux voix et adoptée. 

La prochaine séance est fixée au Vendredi premier 
Avril et Tordre du jour de cette séanee est arrêté. 
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M. Démolis. Messieurs, puisque nous avons décidé 
la construction d'une plateforme entre les Ponts de 
File, sur le bras droit du Rhône, je tiens à recom
mander au Coaseil Administratif et plus particulière
ment à M. le Conseiller Turrettini, de faire en sorte, 
lorsqu'on exécutera ce travail, de ménager «me voie 
carrossable devant l'immeuble qui porte le tf 31 du 
Quai du Seujet; je crois que cela sera avantageux soitt 
pour le propriétaire de cet immeuble, soit pour le public. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. 
Messieurs, le Conseil Administratif n'a pas attendu les 
observations de M. Démolis pour décider la création 
d'une voie carrossable devant la maison Spiess ; mais 
étant donnée la place que prendra le trottoir réservé 
aux piétons, cette voie sera forcément très-étroite. 

M. Démolis. Je remercie M. le Conseiller Turrettini 
des explications qu'il vient de nous donner. 

Deuxième 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. Veniukoff, Michel. 
Walter, Frédéric. 
Badoud, Ignace-Albert. 
Badoud, |ules-Albert. 
Barthel, Georges-Frédéric-Joseph. 
Harndorff, Edouard-André. 

La séance est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

itixnnEni t«* AVRIL, ISS* 

ORDRE DU JOUR : 

1. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la reconstruction du kiosque de l'Ile Rousseau, 

2. Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'agrandissement des écuries publiques de l'Abat
toir. 

3. Premier débat sur le rapport de la Commission char
gée d'examiner la proposition du Conseil Administratif 
pour l'approbation d'un cahier des charges passé avec la 
Société d'appareillage électrique. 

PRÉSENTS À LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon, 
Blanc-Lacour, Bonnet, Camolelti, Car
dinaux, Ghenevière, Cherbuliez, Court, 
Crotitaz, Décrue, Delimoges, Démolis, 
Dégaillier, Deshusses, Didier, D'Iver-
nois, Dupont, Favon, Pleutet, Giersen, 
Karlen, Klein, Liodet, Magnin, Moreli 

431»' ANNÉE 88 
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Oltramare, Patru, Pictet, Ramu, Re
naud, Rey, Sauter, Spahlinger, Tur-

» rettini, Wagnon. 
ABSENTS : MM. Binder {excusé}, Bonneton (excusé)* 

Gorcelle, Empeyta, Steiner. 

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

approuvé. 
MM. Binder et Bonneton font excuser leur absence. 

M. Démolis. Je désire demander une rectification ai* 
Mémorial, qui me fait dire, à propos de la recomman
dation que j'ai faite au Conseil Administratif, dans 
la dernière séance, que « la création d'une voie car
rossable devant l'immeuble n° 31 du quai du Seujet 
sera un avantage pour le propriétaire de cet immeuble 
et pour le public». Or,je n'ai pas parlé du proprié
taire, mais bien du fait qu'il serait utile de créer pour 
les voitures, une continuité entre le quai des Bergues; 
et celui du Seujet. 

M. le Président. Le Bureau tiendra compte de l'ob
servation de M. Démolis. 

Premier objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la recons
truction du kiosque de l'Ile Rousseau. 

M, Court, président du Conseil Administratif. 
Messieurs, le Conseil Administratif demande le retrait 
de cet objet de l'ordre du jour : la reconstruction dont 
il s'agit n'aurait lieu que l'année prochaine, et cela,, 
sur la demande du tenancier lui-même. 
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Deuxième objet â Pordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'agrandisse
ment des écuries publiques de 1 Abat
toir. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Dans sa séance du 4 mars 1884, le Conseil munici

pal, sur la proposition du Conseil Administratif, ou-
yrait à ce dernier corps un crédit de 28,000 fr. pour 
transformer en écurie d'attente pour bœufs et porcs, 
la partie nord-ouest du Marché des Abattoirs. 

Le rapport accompagnant la demande de crédit fai
sait valoir à l'appui du projet le désir manifesté par 
Messieurs les bouchers et charcutiers de voir un éta
blissement de ce genre créé dans l'enceinte même des 
Abattoirs, lieu approprié mieux que tout autre pour 
faciliter les transactions sur les bestiaux. 

Le projet ajournait la construction d'une étable à 
moutons, jusqu'au moment où l'on connaîtrait exacte
ment le rendement annuel des nouvelles écuries, où 
l'on saurait par conséquent si leur installation a été 
avantageuse aux finances municipales et si leur ex
tension est tout à la fois réclamée et désirable. 

Or, nous pouvons voir aujourd'hui que les écuries 
publiques ont rapporté, en 18S4, année de leur 
création, où par conséquent elles n'ont été ouvertes 
que quelques semaines, une somme de 396 fr. 35 c. 
En 1885, leur rendement, prévu au budget à 4,100 
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francs, est arrivé au chiffre de 6,492 fr. 35, et en 1886 
ce même rendement, estimé à 5,400 fr., a atteint la 
somme de 8,315 fr., représentant un intérêt de près 
de 85 % de la somme dépensée, puisque sur 28,000 fr. 
votés, 19,167 fr. 15 seulement ont été dépensés, le 
solde, 8,832 fr., demeurant en réserve pour le jour 
où un agrandissement serait jugé nécessaire. 

Il est donc avéré maintenant que ces installations 
répondent bien à un besoin réel et qu'elles ont été 
fort avantageuses au point de vue financier, puis-
qu'après moins de trois ans d'exploitation les frais de 
premier établissement sont payés. 

Le moment est donc arrivé de voir si elles sont au
jourd'hui suffisantes et si leur extension, vivement ré
clamée par les intéressés, est conforme aux intérêts 
financiers de la Ville de Genève. 

Voici quelques détails à ce sujet : 
Pendant l'année dernière, nos écuries ont logé 8000 

têtes de bétail. On a dû en refuser à maintes reprises, 
et plus d'une fois le vestibule leur a servi de loge
ment. 

Aucun marchand arrivant à Genève ne s'adresse 
ailleurs, attendu que nulle part ailleurs il ne trouve 
des locaux aussi appropriés et à aussi bas prix, sans 
compter que, sans dérangement aucun, il a les ache
teurs sous la main. 

Un de nos plus grands marchands de bœufs, qui a 
ses écuries dans l'intérieur de la ville, les quitte pour 
devenir notre locataire. Il représente à lui seul une 
recette de 1,500 fr. 

D'autre part, nous n'avons pas de locaux pour les 
moutons, et maintenant les marchands savoyards font 
conduire leur marchandise à Chêne, faute de place 
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dans nos écuries. Deux marchands qui ont de" locaux 
à l'année aux abords de la ville, n'attendent que la 
construction de nouvelles écuries pour devenir nos 
locataires ; ils offrent d'en prendre l'engagement par 
écrit. Us représentent à eux seuls une recette de fr. 
1,500 au minimum. 

Notre marché permanent rend donc d'incontesta
bles services. Il nous offre un rendement assuré, qui 
ne peut que s'accroître. Il importe donc de le com
pléter, pour donner satisfaction aux légitimes exigen
ces d'une clientèle qui va en augmentant. Nous pensons 
faire œuvre utile en vous présentant ce projet, surtout 
en ce moment, où nos voisins font de grands efforts pour 
attirer sur leur territoire le marché au bétail. A nous 
de nous défendre et de travailler pour conserver ce 
que nous avons, autant dans l'intérêt des finances 
municipales que dans l'intérêt certes plus important 
encore de l'alimentation publique. 

Les 28,000 fr. votés le 4 mars 1884 avaient été pris 
sur la répartition quinquennale de la Caisse hypothé
caire. Cette ressource future étant dès à présent et 
d'avance fortement grevée par les frais de réparation 
des Macchabées et par les travaux que nous imposait 
pour le Collège la nouvelle loi scolaire, nous devons 
faire supporter cette dépense nouvelle à une émission 
de rescriptions. Leur intérêt et leur prompt amortis
sement sont dès aujourd'hui assurés par les recettes 
dont nous vous avons fourni les principales données. 

Nous vous proposons donc, Messieurs, le projet 
d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif 
pour la construction de nouvelles écuries d'attente à 
l'Abattoir ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à faire exé

cuter les écuries projetées, conformément aux plans 
présentés. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un supplé

ment de crédit de 81,167 ff. 15 c. pour cette cons
truction. «. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à cette dépense au moyen de res~ 

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la dite somme. 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien pré
senter au Grand Conseil le projet de loi destiné à au^ 
toriser cette émission de rescriptions. 

Le Conseil décide de renvoyer ce rapport et ce projet 
d'arrêté à l'examen d'une Commisssion. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 2 8 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les 
recommandations à adresser à la Commission. 

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

de trois membres dont le choix est laissé à la Pré
sidence. 

M. le Président désigne MM. Didier, Deshusses et 
Delimoges» 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur le rapport de la Com
mission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour 
l'approbation d'un cahier des charges 
passé avec la Société d'appareillage 
électrique. 

La discussion est ouverte eh premier débat. 

M. Décrue. Messieurs, je ne prendrai pas part au 
premier débat, mais j'annonce que je proposerai, en 
second débat, de joindreau projet l'article additionnel 
suivant : 

« Dans le cas d'une entente amiable avec la Coih-
* pagnie du Gaz, le Conseil Administratif peut trân-
« siger jusqu'à concurrence d'une indemnité annuelle 
* de 12,000 fr. » 

Personne ne demandant la parole, le premier débat 
est clos. 

La discussion est ouverte en deuxième débat. 
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M. Décrue. Je demande qu'il soit ajouté au projet 
d'arrêté présenté par la majorité de la Commission 
l'article additionnel dont je viens de donner lecture-

L'amendement de M. Décrue étant appuyé par cinq 
membres, la discussion est ouverte à son sujet. 

M. Turrettini, Conseiller administratif. Messieurs, 
je demande la parole pour une motion d'ordre : il me 
paraît plus naturel d'entrer en discussion d'abord sur 
l'amendement de M. Oamoletti, qui aboutit au refus 
du projet d'arrêté proposé. 

M. Camoletti. Si le Conseil est d'accord, je n'y vois 
pas d'objection et je vais compléter aussi brièvement 
que possible les observations que j'ai eu l'honneur de 
vous présenter dans mon rapport. 

Messieurs, il s'agit actuellement d'une question im-
portaute, je dirai même d'une haute gravité; or, pour 
traiter cette question, on veut nous faire aller au pas 
de course. On a laissé de côté, pour cette affaire, les 
usages du Conseil municipal; en effet, pour l'affaire 
des Forces motrices, lorsqu'une société particulière 
s'est présentée pour obtenir une concession, quelques 
citoyens dévoués et courageux ont immédiatement 
proposé que la Ville se chargeât de cette entreprise, et 
l'affaire a admirablement réussi, grâce au talent et au 
zèle de ceux qui ont dirigé ces travaux. Alors, on a 
fait comprendre au Conseil municipal qu'on pourrait 
très vite étudier le projet et en discuter les résultats ; 
on ne s'est pas privé alors de nous parler des revenus 
de cette entreprise pour l'avenir et de son utilité pour 
l'électricité. Cela voulait dire qu'il ne fallait pas, per
mettez-moi le mot vulgaire, se retirer l'assiette ! Ainsi 
la concession n'a pas été accordée â la Société qui se 
présentait ; mais la Ville a dû, sauf erreur de ma part, 
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payer 32,000 francs à MM. Henneberg et Cie pour les 
études qu'ils avaient faites : or, si le monopole de
mandé, avait été accordé, combien cela coûterait-il 
aujourd'hui à la Ville, s'il lui fallait racheter l'entre
prise des forces motrices ? 

Pour cette grosse question de l'éclairage élec
trique, peu de nous, en dehors des membres de la 
Commission, sont bien au courant de la situation •. ou 
se jette dans les bras de la première société qui se 
présente, on ne nomme pas de Commission consulta
tive composée d'hommes spéciaux : la Commission 
nommée au sein du Conseil municipal adopte le pro
jet de convention proposé, et voilà tout! 

Ce n'est pas ainsi que je comprends mon mandat 
de Conseiller municipal, et je crois qu'il faut agir plus 
prudemment lorsqu'il s'agit des intérêts financiers de 
la Ville et des contribuables. On ne nous donne pas 
d'explications» on ne nous cite pas de chiffres et on 
nous pousse à vite accepter une convention dans la
quelle on fixe le prix minimum de l'électricité à 5 c. 
par lampe de seize bougies et par heure, alors que 
ces mêmes lampes pourront, d'après l'avis des savants 
compétents, ne coûter que 2 ou 2 centimes et demi; 
or, les 6,000 lampes que la Société pourra placer à 
Genève coûteront aux contribuables 800,000 francs de 
plus qu'elles ne le devraient. Qu'arrivera-t-il? La 
Compagnie du Gaz baissera ses prix quand elle le 
voudra et ne se laissera pas arrêter par ce prix mi
nimum de l'électricité, qui n'est pas un argument sé
rieux. 

On nous dit que cette concession n'est accordée que 
pour huit ans ; mais cela compte dans la vie d'un 
homme, dans les ateliers et les fabriques, dans s 
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magasins qui luttent pour vivre; or, la concession pro
posée n'arrivera pas au but voulu, car, si on veut re
noncer au gaz pour prendre l'électricité, cette der
nière sera toujours trop chère. 

Gela dit, passons à la question de l'éclairage public : 
à ce point de vue, on nous dit qu'il y a encore des 
découvertes à faire; oui, pour transporter l'électricité, 
mais non pas pour la produire, car Genève connaît 
les moyens excellents qu'elle possède, et c'est une 
erreur de craindre sur ce point la concurrence du 
gaz. 

En ce qui concerne le prix du gaz, que ce soit la 
Ville ou une société qui exploite l'électricité, nous 
courons les mêmes dangers, à moins que ce ne soit 
la Compagnie du gaz qui ait en poche toutes les actions 
de la Société d'appareillage électrique. 

Je regrette donc que le Conseil Administratif n'ait 
pas nommé une Commission consultative ;je comprends 
bien qu'il est déjà surchargé par l'entreprise des for
ces motrices, mais il aurait pu s'adresser à des 
savants et leur demander de répondre, par exemple, 
aux questions suivantes : 

i° La ville de Genève n'aurait-elle pas avantage à 
créer et exploiter immédiatement l'éclairage élec
trique ? 

2° Sous quelle forme et par quel projet rationnel 
pourrait-on créer cet éclairage ? 

8° Cet éclairage pourrait-il être créé par étapes 
successives sans nuire au résultat final ? 

4e Dans le cas affirmatif, comment seraient établies 
ces étapes et quelle serait la dépense approximative? 

Messieurs, rien ne presse, et l'électricité ne sera pas 
enterrée à Genève, parce qu'on n'aura pas voté ce soir 
le projet qui nous est présenté ; pour une société per-
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due, il y en aura dix de retrouvées. On nous dira 
encore que la Société d'appareillage électrique a acheté 
le monopole des lampes Edison, et que c'est là encore 
un avantage dont il faut profiter; mais, cet argument 
va à fin contraire de son but, car, si je veux employer 
une lampe Maxim ou une lampe Siemens, pourquoi 
m'imposer la lampe Edison? 

Au contraire, si c'est la Ville qui conduit l'électri
cité et établit les câbles, chaqua individu pourra 
placer chez Iui> sous le contrôle de la Ville, le gsnre 
d'appareil qui lui conviendra. Avec le projet qu'on 
vous présente, nous serons tributaires du système 
Edison, ce qui constitue un monopole, c'est-à-dire 
quelque chose de mauvais. 

D'un autre côté, le prix minimum imposé fera 
qu'aucune autre Société ne se présentera : en effet, si 
j'offre de l'éleclricité à 3 centimes la lampe de 16 
bougies, on me refusera une concession, parce que la 
Société d'appareillage électrique la fait payer 5 cen
times. 

Retirez de la convention cet article et il n'y a plus 
Je monopole, mais telle qu'elle est, c'est une conven
tion dangereuse pour la Ville et pour les contribuables. 

Maintenant, il est presque certain que la Société 
ne pourra fonctionner que|dansl8 mois; nous arrivons 
ainsi à la période de rachat prévue à l'article 4 de la 
convention; or, si la Société fait fr. 600,000 de béné
fices par année, combien faudrait-il de millions pour 
la racheter ? Ce chiffre n'a rien d'extraordinaire, puis
que M. Turrettini déclarait au Conseil Municipal, en 
octobre 1883, que la Compagnie du gaz, après avoir 
amorti plusieurs fois son capital, gagnait fr. 725,000 
par année, et il ajoutait : « Si la Ville eût voulu pren-
« dre cette entreprise à son compte, les contribuables 
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« seraient aujourd'hui frappés d'impôts bien moindres" 
i — Je fais donc des vœux pour qu'avec le service 
« hydraulique projeté, la Ville se procure les mêmes 
t avantages qu'elle aurait pu, dans le temps, se mé-
t nager avec le gaz. * 

C'est très-bien, mais qu'arrivera-t-il lorsque la 
Ville voudra racheter le monopole de la Société T 
Celle-ci ne voudra pas lâcher prise, il y aura des 
discussions, et pendant ce temps nous serons privés 
de lumière, comme cela est arrivé à New-York. 

Au lieu de cela, si la Ville se charge actuellement 
de l'éclairage particulier elle prendra ses mesures pour 
l'éclairage publie, et elle a le temps d'étudier k 
question d'ici à 1895 : alors, forte de ses expériences 
et de ses études, elle tournera le robinet et la ville 
sera éclairée à l'électricité! Mais, actuellement, il n'y 
faut pas songer, caria Compagnie du gaz a, à mon avis, 
des droits qui empêchent de placer des arcs voltaï-
ques pour l'éclairage public. 

Enfin, a-t-on prévu dans la convention le prix de 
l'électricité pour l'éclairage public ? C'est pour tous 
ces motifs, messieurs les conseillers, que j'estime que 
nous ne devons pas prendre une décision brusque et 
que je vous propose, dans l'intérêt de la Ville et des 
contribuables, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Sur le préavis favorable du Conseil Municipal, le 
Conseil Administratif est chargé de présenter un projet 
d'exploitation immédiate de l'éclairage électrique par 
la Ville. 

M. le Rapporteur. M. Camoletti a dit que la ques
tion n'est pas connue, elle date cependant de 1883; 
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•elle a été reprise en 1886, lors de l'inauguration des 
turbines, et actuellement le Conseil administratif est en 
tractations avec la Sociéjé d'appareillage électrique 
•depuis le mois d'octobre dernier. Notre rapport dit 
t ceci •• « L'exposition électrique de Paris de 1881 a 
« constaté par les travaux des Planté, des Serin,* 
< des Maxim, des Siemens et surtout d'Edison, que 
« l'heure de l'entrée en pratique de ces expériences 
« venait de sonner. 

« Les premières applications en grand de la lumière 
* électrique destinée à l'éclairage particulier furent 
* faites par de nombreux établissements, et l'on obtint 
« la fixité de la lumière, la modération de son inten-
< site qui peut être réglée à volonté, et enfin la sécurité. 

« L'application à Genève en est devenue facile, 
* grâce aux puissantes forces hydrauliques mises à la 
« disposition des industriels, ces forces puissantes fa-
« cilitent considérablement la création de stations 
« centrales électriques. 

« L'ancien bâtiment de la machine, placé au centre 
« du Rhône, bordé des deux aqueducs de rive gauche 
« et rive droite facilitait aussi la pose des gros câbles 
* conducteurs de la lumière. 

« Toutes ces considérations n'ont pas échappé à la 
< Société d'appareillage électrique, aussi son début de 
« 1883, ne ressemble-t-il en rien à celui de 1886. Au 
« lieu de 12 chevaux, elle prévoit l'installation néces-
« sitant rapidement 300 chevaux, et ce chiffre devra 
* vraisemblablement être augmenté par la suite. » 

Et plus loin : 
« La science électrique est loin d'avoir dit son der-

« nkr mot et rien n'est encore définitif dans les 
* machines, les appareils et les installations. 

« La Ville ayant établi elle-même les services eût 
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« été, en quelque sorte, forcée de faire des expériences 
« payées par le contribuable, qui n'auraient servi qu'à 
« enrichir la science électaique et les constructions. » 
{Mémorial, pages 499, 500 et SOI.) 

Que cela prouve-t-il? C'est que, malgré les progrès, 
réalisés, tous les systèmes ne sont pas encore connus, 
et c'est précisément pour cela que la Ville a préféré 
laisser faire les essais par d'autres; en fait, elle a passé 
avec la Société d'appareillage un contrat absolument 
léonin. A entendre M. Gamoletti, on dirait que la 
science électrique est très vieille, que tout est connu, 
tandis qu'on réalise dans ce domaine des progrès con
tinuels, témoin la nouvelle lampe qu'Edison vient d'in
venter. 

Celte machine du poids énorme de 10 tonnes peut 
actionner 1,000 lampes dont la vitesse maxima est de 
350 tours à la minute et dont l'excitation est en déri
vation d'une autre expérience d'un voltamètre pour 
régulariser et prolonger la lumière électrique prove
nant des irrégularités du moteur; il en est de môme 
d'un commutateur subslituteur pour faire prévoir à 
quel moment le filament d'une lampe électrique à 
incondescence est sur le point de se briser. 

Des systèmes connus, quel est le meilleur: est-ce 
le Brusch, le Gramme, i'Edison, le Siemens ? Est-ce 
la force par induction alternative, continue ou en 
dérivation ? C'est alors que l'on peut dire, comme le 
proverbe : Choisis si tu peux et prends si tu roses \ 

En résumé, on peut affirmer qu'aucune ma
chine n'a encore dit son véritable mot et que parmi 
toutes les machines existantes, on en est encore à 
chercher la bonne. Pourquoi M Gamoletti veut-il que 
la Ville coure ee risque? Sa comparaison avec les 
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forces motricesestunexemplefaux, cartandisque dans 
ce domaine-là, on pouvait agir à coup sûr, avec des 
données certaines, dans celui qui nous occupe, on en 
est encore aux recherches, et M. Gamoletti nous dit 
qu'on sait tout ! 

3e le répète, avec la convention qui vous est soumise, 
la Ville ne risque rien : la Société d'appareillage est 
favorablement connue et la question du rachat est bien 
posée; que craindre alors? On parle d'un dessous 
de cartes : quel est-il ? C'est bien simple : la So
ciété d'appareillage, comme son nom l'indique, veut 
vendre ses appareils, c'est évident; mais d'une autre 
côté, elle prend à la Ville 400,000 mètres d'eau, ce 
qui représente 300 chevaux de force; qui nous prouve 
que le nombre des lampes qu'elle installera à Genève, 
absorbera loute cette force? 

Les arguments de M. Camoletti me paraissent, 
quant, à moi, fantastiques ; en effet, la concession dont 
il s'agit n'est que de 8 ans et ne peut être comparée à 
la concession de 75 ans que demandait la Société Hen-
neberg & O ; nous ne paierons donc pas les expé
riences, mais c'est la Société qui les paiera. Dans 8 
ans, nous sommes libres de racheter ce soi-disant 
monopole; en effet, quel est le but de l'art. S de la 
convention? C'est précisément déconcentrer en mains 
de la Ville, en 1895, tout le service de l'éclairage de 
la ville de Genève, et cela, afin de compenser la perle 
de notre Octroi. 

M.Didiër,Consei(lerAdministratif. Messieurs, je veux 
d'abord répondre un mot au préambule du discours 
de M. Camoletti ; je ne sais pas comment M. Camoletti 
comprend, en ce qui le concerne, son mandat de Con
seiller municipal, mais ce que je sais, e'estque lorsque 
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le Conseil Administratif vous a présenté un projet 
mûrement étudié, il a compris son mandat, en ayant 
uniquement en vue l'intérêt financier de la Ville. 

M. Camoletti a modifié le projet d amendement, qu'il 
avait formulé à la dernière séance ; il a bien fait, car 
nous aurions pu lui répondre: t Pourquoi renvoyez-
vous la question au Conseil Administratif, qui vous 
présente actuellement un projet complètement opposé 
au vôtre? » On a voulu comparer la Société d'appa
reillage électrique à la Société des Eaux du Rhône : 
c'est une erreur ; là, il y avait monopole, car il n'y a 
qu'un seul Rhône; mais ici, d'autres sociétés peuvent 
se présenter, et nous pouvons racheter la concession, 
quand nous le voudrons. 

J'ai demandé à M. Camoletti s'il connaissait une So
ciété d'éclairage électrique, je ne dis pas une Société 
d'appareillage, qui eût distribué un dividende à ses 
actionnaires. Il m'a répondu qu'il ne s'était pas préoc
cupé de ce renseignement : c'est pourtant un point 
important à étudier, car si la Ville échoue dans une 
telle entreprise, c'est pour elle un déficit. 

Il est certain que le public aime une belle lu
mière et désire la payer le moins cher possible;mais, 
avec le prix fixé dans la convention pour l'électricité, 
ce sera au fond un impôt indirect, qui sera bien plus 
facile à percevoir qu'un impôt direct qu'exigerait la 
Ville pour l'éclairage ; je suis bien placé pour en par
ler, car je sais ce que répond un négociant,, lorsqu'on 
augmente de fr. 25 sa taxe municipale. 

La Société espère un bénéfice, c'est clair, mais les 
conditions de rachat étant prévues, que pouvons-nous 
demander de plus? N'est-ce pas avantageux pour les 
finances de la Ville? On nous dira que si les instal
lations de la Société coûtent fr. 500,000, la majoration 
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prévue à l'article 4 de la convention, nous coûtera fr. 
§0,000: c'est vrai, mais je ferai remarquer que la 
Ville ne peut jamais travailler aussi bon marché que 
les particuliers et que si nous devions créer nous-
mêmes le matériel et les installations, les fr, 50,000 
seraient certainement dépassés: 

On nous dit que si la Société a travaillé et fait des 
frais, on ne voudra pas la racheter, pour ne pas la 
spolier; mais tout cela est prévu, la Société le sait et 
ee sera le devoir du Conseil Administratif, quel qu'il 
soit, de racheter, si l'affaire est bonne, et pendant 8 
ans, cette affaire sera une source de bénéfices pour la 
Tille. 

En résumé, le cahier des charges que nous vous 
présentons est bien fuit, il prévoit tout et laisse l'aka 
à d'autres: ce projet sauvegarde donc, le mieux du 
monde, les intérêts que nous avons à défendre. 

M. Fanon. Messieurs, vous avez entendu la commu
nication de l'honorable M.Didier qui doit, sauf erreur, 
représenter l'opinion du Conseil Administratif; quant 
à mon ami, M. Camoletti, il a fait du roman; son 
discours me rappelle un opéra qu'on a joué hier, Er-
nani, opéra tiré d'un drame de Victor Hugo. Dans le 
drame l'héroïne se tue; dans l'opéra elle se marie. 
Il en est de même de l'opinion de M. Camoletti: tantôt 
il voit la Société d'appareillage électrique se ruinant, 
taniôt il la voit s'enrichissant et ruinant la pauvre, 
(le mot m'est échappé) la riche Compagnie du gaz. 

Lorsqu'au mois de novembre dernier la question 
de l'électricité s'est posée dans le sein de ce Conseil, 
nous avons adopté, en principe, l'électricité, mais à 
deux conditions : d'abord, de ne pas nous engager 
d'une manière irrévocable, cl ensuite, nous avona 

43"" AHNÊE. 89 
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voulu voir quelle était la compagnie la plus avanta
geuse au point de vue des conditions faites à la Ville.; 
C'est alors que M. Turrettini a parlé de la maison» 
Siemens, qui demandait des renseignements, mais qui 
n'a pas fait de propositions fermes ; or, à part la 
Société d'appareillage électrique, personne ne s'est 
présenté. 

Cette seule société s'étanl présentée, la question est. 
donc desavoir si ses propositions sont acceptables^, 
au lieu de cela, on nous dit actuellement que c'est 
une affaire toute simple, que nous devons faire l'affaire-
nous-mêmes, alors que si on en eût parlé il y a un an,, 
on aurait dit qu'on n'y connaissait rien. 

La proposition de M. Camoletti repose tout entière-
sur une équivoque : avec lui, tantôt la Société d'appa
reillage s'enrichit, tantôt elle se ruine. 

Oui, nous avons fixé dans la convention un prix 
minimum pour l'électricité, parce que nous comptons,, 
pour l'équilibre de notre budget, sur le fait que 1» 
Ville sera chargée, en 1895. d'éclairer le public et les. 
particuliers; or, si vous voulez faire de la lumière 
électrique par abaissement de prix, par la concurrence 
an gaz, vous allez gâcher la situation de la Ville au 
point de vue de l'éclairage. Alors, comment retrouver 
le correspectif? Par un impôt direct, ce qui rendrait 
intolérable la situation de la Ville et celle du contri
buable. C'est donc une pensée de sagesse de dire que 
la lumière électrique ne doit pas s'abaisser à un prix 
qui avilisse la lumière du gaz. 

La Compagnie du gaz est maîtresse de baisser ses 
prix, elle peut perdre de l'argent, c'est certain : aussi, 
la Société électrique accepte-t-elleune situation grosse 
de dangers, ses bénéfices peuvent être nuls et elle peut. 
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être ruinée ; si nous nous substituons à elle dans ce 
danger, nous le courons ; c'est l'hypothèse où l'héroïne 
meurt ! 

Dans l'autre, nous nous substituons purement à la 
Société, lorsque les perspectives seront heureuses et 
qu'il nous sera prouvé que l'héroïne se marie: ainsi, 
d'un côté, nous nous marions, et, de l'autre, nous ne 
mourons pas I 

M. Gamoletti nous dit que la Société ne marchera 
que dans deux ans, je crois qu'elle marchera avant, 
car c'est son intérêt ; alors, une fois que sa marche 
sera dessinée, ce sera le devoir du Conseil Adminis
tratif de racheter et de prendre sa place, moyennant 
quoi ? Moyennant le rachat des installations, plus 10%, 
ce qui est juste pour ceux qui courent des risques. 
Est-ce difficile ? Est-ce obscur ? Où est Yalea ? Il faut 
pourtant croire à la clairvoyance de ceux qui dirigent 
la Ville et penser qu'on pourra vérifier le compte qui 
lui sera alors présenté et en demander la justification. 

Pendant cinq ans, d'après la convention, nous atten
dons de voir si c'est la ruine ou le gain : si c'est la 
ruine, c'est la Société qui la supporte ; si c'est le gain, 
nous la remplaçons : alors, quoi de plus juste que de 
reprendre ce bénéfice à 4 % , en gardant pour nous 
toutes les bonnes chances ? Si la situation ne se dessine 
pas à la septième ou à la huitième année, nous nous 
mettons en lieu et place de la Société en lui rachetant 
uniquement les installations souterraines, mais non 
les machines et les lampes, qui seront peut-être hors 
d'usage. Jamais une administration publique a-t-elle 
été en présence d'une situation plus avantageuse ? La 
Ville ne risque rien, et il ne peut y avoir de meilleure 
combinaison que celle qui vous est soumise : tous les 
risques et les dangers sont pour autrui, tous les avan
tages sont pour nous. 
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On a beau dire et parler de l'enrichissement de la 
future Sociélé, aucune société électrique n'a pu distri
buer de dividende : on a fait des progrès, mais on 
n'est pas encore arrivé à un état déflnitif. Ensuite 
M. Camoletti a cité des chiffres fantaisistes et a parlé 
de 150,000 lampes à New-York; or, il n'y en a que 
13 000. 

La lumière électrique court des risques à cause des 
progrès futurs: c'est ainsi que le Louvre, à Paris, a 
changé quatre fois ses installations électriques. 

Si l'affaire est sûre au point de vue financier, nous 
avons le droit de la prendre, à chaque minute, à chaque 
seconde ; la Société le sait, et c'est à cette clause qu'elle 
devra de voir sa convention acceptée ; c'est cela qui 
lui fera obtenir la concession dont il s'agit. C'est 
là, en effet, la clause capitale, et le Conseil Adminis
tratif devra l'invoquer, sous peine de forfaire à son 
mandat ; et on nous dit encore que nous courons des 
risques ? Il n'existe pas de type d'affaire avantageuse 
pour une administration au même point que celle-là. 

La majorité de la Commission s'est dit: nous sommes 
désireux d'avoir la lumière électrique, nous sommes 
ignorants des risques à courir, nous sommes désireux 
de ne pas rentrer dans un monopole : acceptons donc 
cette convention, qui nous donne le droit de faire ce que 
nous voudrons; si on offre plus tard la lampe à trois 
centimes, il est évident qu'au même prix la Société 
d'appareillage devrait avoir notre préférence 

Notre situation reste intacte pour 1895, et alors, 
avec souci d'une bonne administralion, nous aurons 
une situation claire et bien définie ; je ne puis voir là 
que des avantages. 

M. Camoletti a parlé des forces hydrauliques : com
paraison, n'est pas raison la Société des Eaux du 
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Rhône demandait une concession de 75 ans, ici, il ne 
s'agit que de huit ans. Je suis forcé de reconnaître que 
la Ville a eu raison de se charger de cette entreprise, 
mais je me demande cependant s'il n'y avait pas de 
bons motifs pour en charger une société puissante ; 
l'avenir le dira. Mais, ne comparez pas des objets et 
des situations absolument dissemblables. Avec le pro
jet actuel, la lumière électrique existera avec tous les 
risques pour autrui ; tous les avantages seront pour 
nous. Point de monopole, point d'alea pour nous, mais 
les aléa pour les autres; par conséquent, il est impos
sible que le Conseil Municipal n'accepte pas une affaire 
aussi bonne à tous les points de vue. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Messieurs 
les conseillers, j'ai peu de choses à ajouter à ce que 
viennent de dire MM. Didier et Favon; mais je 
veux cependant compléter par quelques mots ce 
qu'a dit M. Didier au sujet des bénéfices de la Société 
d'appareillage. Cette soci lé, comme son nom l'indi
que, vend des appareils électriques, mais elle éta
blit aussi chez les particuliers les installations inté
rieures; or, c'est cette fourniture qui est une source de 
bénéfices et qui a sauvé la société de Milan. La Ville 
de Genève devrait-elle s'ingérer dans les affaires des 
particuliers ? Elle ne le peut : on ne peut donc venir 
comparer les bénéfices faits à ce point de vue par une 
Société particulière et ceux que ferait la Ville. 

Quant aux aleu, on les a exagérés dans les deux 
sens : en effet, au lieu d'avoir un entrepreneur et de 
lui avancer de l'argent, pour les installations électri
ques, argent dont la Ville paierait l'intérêt, on lui 
rachètera ces installations, avec une majoration, ce 
qui revient à peu près au même. C'est moi qui ai fait 
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le cahier des charges avec la Société d'appareillage, et 
j'ai cru que je ne devais, ni faire faire à cette Soeiélé 
une mauvaise affaire ni lui en faire faire une bonne : 
elle recevra donc un intérêt suffisamment rémunéra
teur de son argent, pour qu'on ne puisse pas accuser 
ceux qui ont traité avec elle, de lui avoir fait faire 
une mauvaise affaire. 

M. Camohtti. Messieurs, je ne veux pas allonger ce 
débat; M. Favon a été, comme toujours, très-habile, 
mais il ne m'a pas convaincu le moins du monde, et je 
reste avec ma conviction entière. 

Je lis dans le Rapport de la majorité de la Commis
sion {Mémorial, pages 500, 501 et 502), ce qui suit : 
« La science électrique est loin d'avoir dit son dernier 
« mot, et rien n'est encore définitif dans les méthodes, 
« les appareils et les installations.... 

Et plus loin : « Vous voyez, Messieurs les Conseil-
(s 1ers, par ce rapide aperçu que votre Commission 
« n'a négligé aucun des intérêts de la Ville et qu'elle 
« a pris toutes les garanties possibles, tout en facili-
« tant l'établissement à Genève de cette splendide lu-
t mière électrique à incandescence pour le service 
« des particuliers, résultat d'une des dernières inven-
« tions modernes. > 

Donc, on en est aux débuts des études et l'invention 
est moderne; malgré cela, le Magasin du Louvre fait 
fr. 40,000 d'économie depuis qu'il a l'électricité, le 
Printemps également ; ces magasins réalisent de gros 
bénéfices malgré les changements de leurs installa
tions; la Ville de Genève pourra donc faire de même, 
et peu importe qu'elle paie des essais. 

Ne nous jetons doncjpas tête baisséejdans cette affaire 
de syndicat; pourquoi donner ce que nous possédons, 
pour le racheter dans quelques années ? 
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Il y a, malgré tout, suffisamment de découverts 
•déjà faites pour que la Ville de Genève relire de celle 
«ffaire un bénéfice certain; pourquoi donc tenir à 
racheter une masse de travaux que vous ne pourrez 
pas vérifier? 

Pourquoi ne pas faire un concours pour la fourni
ture des machines, la pose des câbles, etc. ? A-l-on 
fait des annonces dans les journaux? Si c'était le cas, 
nous aurions eu peut-être quinze ou vingt offres. 

On nous dit qu'il n'y a encore rien d'inventé et on 
avoue d'autre part, que tout est inventé; je main
tien qu'il y a assez de progrès effectués, pour que la 
Ville ne renonce pas à se charger de cette affaire. 
Savons-nous ensuite si la Compagnie du gaz ne nous 
fera pas un procès, dont nous ne sommes pas relevés 
par la Société à qui nous interdisons de nous donner 
l'électricité à bon marché, alors que la Compagnie du 
:gaz pourra toujours baisser ses prix ? 

Si pendant 8 ans on paie la bougie fr. 100 au lieu 
de fr. 50 (comme c'est le prix), c'est fr. 800,000 qu'on 
prend dans la poche des contribuables, pour les mettre 
dans la poche des actionnaires de la Société, qui auront 
raison d'agir ainsi. 

Il faut, comme je l'ai dit, étudier la question ; le 
Conseil Administratif peut à bref délai, dans un mois 
ou deux, rapporter un projet bien étudié, etla question 
ne sera pas retardée, car, bien qu'il s'agisse d'élec
tricité, nous ne sommes pas suffisamment éclairés ; 
alors, le Conseil Municipal, s'il voit qu'il a fait fausse 
route, pourra toujours se raviser et s'adresser à la 
Société d'appareillage électrique ; en tous cas, de 
«ette manière, nous arriverons au résultat désiré par 
la population. 
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M. le, Rapporteur. M. Camoletti est très-habile, mais 
quand on lit un rapport, il ne faut pas en séparer les 
phrases, et si notre rapport reconnaît que la science 
électrique est loin d'avoir dit son dernier mot, il 
ajoute que » si la Ville eût établi elle-même les ser-
* vices, elle eût dû faire des expériences payées par 
« le contribuable. » (Mémorial^. 501). Pour ma part, 
j'estime donc que si on renvoie l'étude de cette ques
tion au Conseil Administratif, c'est un enterrement 
de première classe, et nous ne trouverons plus de 
Société disposée à entrer en tractations avec nous. 

M. Magnin. Je crois que la convention qui nous est 
proposée, complique la situation pour 1895; car, 
nous aurons alors deux Sociétés.à racheter. Les expé
riences, en ce qui concerne l'électricité, sont faites, 
pourquoi les renouveler à Genève? On sera toujours 
à temps de faire le nécessaire dans 8 ans. 

J'appuie, pour ma part, l'idée de M. Camoletti, car, 
dans le public, on s'attend à ce que la Ville fasse elle-
même son éclairage. S'il n'en est pas ainsi, la Société 
fournira les appareils, et les particuliers devront en 
passer par là : on veut éviter qu'en 1895, l'éclairage 
ne rapporte rien à la Ville et on va mettre deux com
pagnies en présence ; le résultat sera qu'elles rappor
teront toutes deux très peu, et la Ville ne voudra pas 
alors s'en charger. 

M. Favon. MM, Camoletti et Magnin ne m'ont pas 
compris ; je n'ai pas dit que la Compagnie du gaz 
n'abaisserait pas ses prix, mais c'est précisément pour 
cela que la concurrence est un danger, et pour l'éviter 
nous avons posé une norme à l'abaissement des prix. 

M. Annevelle. Il est rare de voir une pareille una-
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nimité, non pour les voies et moyens, mais pour le 
but à atteindre : il a été suffisamment répondu à 
M. Gamoletti, pour que je ne reprenne pas les argu
ments qui lui ont été opposés, et il est évident que 
nous devons préférer que ce soit la Société et non la 
Ville qui coure les chances. 

M. Gamoletti a de l'imagination, il ne veut pas 
voir les choses telles qu'elles sont; un point de son 
argumentation m'a cependant frappé : il a dit qu'il 
était curieux que ce soit la Ville qui coure les risques 
d'un procès, et non la Société. 

En effet, il y a un procès sous roche ; ce point de 
vue a été développé dans le rapport de M. Décrue, et 
comme je suis d'accord qu'un mauvais arrangement 
vaut mieux qu'un bon procès, je me demande si nous 
ne ferions pas bien de traiter avec la Compagnie du 
Gaz pour une indemnité annuelle de 12,000 francs : 
je crois qu'ainsi nous défendrions les vrais intérêts 
de la Ville, et c'est pourquoi j'appuierai, en temps 
voulu, l'amendement de M. Décrue. 

M. Favon. La majorité de la Commission n'a pas 
approuvé la manière de voir de M. Décrue, parce que 
la question de droit a été tranchée par une consulta-* 
tion d'avocats, en ce qui concerne l'éclairage des parti
culiers. Arrivait ensuite la question d'équité ; or, en 
voyant la position de la Compagnie du Gaz, nous 
n'avons pas cru devoir lui allouer la sommé annuelle 
de 12,000 fr., qui est beaucoup pour la Ville et peu 
pour elle. 

11 nous semblait normal que la Compagnie du Gaz 
laissât faire, dans la position où elle se trouve; du 
reste, je crois que Jà Société d'appareillage électrique 
est prête à relever la Ville des conséquences du pro-



S42 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ces qui pourrait lui être fait. Dans la Commission, on 
a dit qu'il fallait examiner à cet égard la question de 
convenance, de tact, de dignité; quant à moi, j'estime 
qu'il faut suivre les voies sûres et que la Ville doit 
profiter de cette offre ; dans ces conditions, nous som
mes bien placés pour accepter la convention qui nous 
est proposée. 

M. Turretlini, Conseiller administratif. J'ignorais, 
pour ma part, l'offre de la Société, mais M. Démolis 
me dit que cette proposition lui est parvenue aujour
d'hui même. Quant à moi, je ne crois pas qu'il soit bon 
d'accepter cette offre, car la Société pourrait croire, à 
un moment donné, qu'elle a sauvé la Ville de Genève. 
Ceci dit, je reviens aux paroles prononcées par M. Au-
nevelle : je crois, comme M. Décrue, que la Ville de 
Genève a le droit de faire ce qu'elle fait et que le Gaz 
n'a pas de monopole. Mais évidemment l'acceptation 
de la convention que nous discutons, c'est la guerre : 
les actionnaires de la Compagnie du Gaz. dans une ré
cente assemblée, ont discuté cette question et ils ont 
laissé leur Conseil d'Administration libre d'agir 
comme il l'entendra; je crois que le Conseil Municipal 
doit faire de même vis-à-vis du Conseil Administratif, 
qui est son Conseil d'Administration. 

Messieurs, je dois vous faire remarquer qu'en 1864, 
la Compagnie du Gaz, par l'organe de son président, 
M. le général Dufour, consentit à diminuer le prix du 
gaz pour l'éclairage public, et l'abaissa de 4 centimes 
à 8 1/2 centimes l'heure par bec consommant 150 li
tres, ce qui correspond exactement à 23 1/8 centimes 
le mètre cube. 

Mais la lettre du général Dufour, en date du "29 dé
cembre 1864, ajoutait ceci : « En faisant cette conces-
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« sion, nous devons toutefois nous réserver de ren-
« tfer dans les termes du cahier des charges dans le 
« cas où les intérêts de notre Compagnie seraient lé-
« ses par des exigences des autorités ou par suite 
« d'une augmentation imprévue du prix du charbon, 
« d'un accident considérable à l'usine, etc., etc., cas 
« dont nous nous réservons l'appréciation. » 

Or, si la Compagnie usait de ce droit, ce serait envi
ron 12,000 francs que nous lui devrions de plus cha
que année; j'estime donc que si on peut éviter une 
lutte, il faut le faire. 

Je dois ajouter que c'est en mon nom personnel que 
je parle ainsi. 

M. Court, Président du Conseil administratif. Mes
sieurs, les quatre collègues de M. Turrettini sont en 
effet d'un avis diamétralement opposé; ils estiment 
qu'il n'y a pas d'offre à faire à la Cia du Gaz, pas de 
transaction à tenter, et ils ne sont pas disposés à 
échanger leur droit d'aînesse contre un plat de len
tilles. 

M. Décrue. M. Turrettini a dit en grande partie ce 
que je voulais dire à l'appui de mon amendement; le 
Tribunal pourra certes donner gain de cause à la Ville, 
au point de vue du monopole; mais, comme cela s'est 
passé à Milan, il pourra la condamner à payer une 
partie des frais et une indemnité pour'les pertes pou
vant résulter pour la Cie du Gaz du nouveau système 
d'éclairage. 

Les membres des deux minorités sont d'accord 
pour craindre un procès ; môme dans la majorité, un 
jurisconsulte d'une grande valeur. M. Blanc-Lacour 
m'a dit qu'il fallait redouter un jugement qui pourrait 
condamner la Ville à payer une indemnité à la G'8 du 
Gaz. 
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C'est pourquoi mon amendement prévoit une in
demnité annuelle de 12,000 fr.; de .plus, je ferai obser
ver que cette somme ne sera pas sortie de notre 
caisse, ce sera simplement un manque de recettes ,• 
j'estime donc que la somme totale de fr..96,000est peu 
de chose, vis-à-vis du résultat que nous pouvons 
craindre, s'il y a procès. 

M. Chenevière. Je débuterai comme M. Annevelle : 
nous sommes tous d'accord sur le but à atteindre, 
mais avant de signer une convention, il faut savoir si 
nous avons le droit de la signer. La Ville est comme 
la plus belle fille du monde, elle ne peut donner que ce 
qu'elle a ; or le rapport de la Commission n'élucide 
absolument pas la question à ce point de vue. On a 
demandé, il est vrai, une consultation à quatre avocats, 
mais en leur indiquant le sens dans lequel ils devaient 
la faire. Les avocats sont des gens très honorables, 
certainement, mais ce ne sont pas des arbitres qui 
rendent une sentence et tranchent un différend. On 
peut les comparer à des vernisseurs à qui on com
mande de vernir une porte, en lui donnant une couche 
de vernis blanc ou une couche de vernis noir; 
remarquez que la Compagnie du Gaz s'est fait faire 
aussi une consultation|par quatre'avocats qui arrivent 
à une solution'absolument contraire à celle des avo
cats de la Ville; dans une consultation la Compa
gnie du Gaz s'est commandé une couche de vernis 
blanc, dans l'autre on lui a donné une couche de vernis 
noir! Vis-à-vis des chances d'un procès qui peut être 
désastreux pour la Ville, il vaut donc mieux un ar
rangement portant sur des sommes minimes. J'estime 
que la Ville doit, en tous cas, faire honneur à sa signa
ture; la convention a été faite par nos prédécesseurs, 
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ils ont pu se laisser mettre dedans, c'est possible; mais 
nous devons respecter les engagements pris par eux. 
C'est pourquoi j'appuie l'amendement de M. Décrue. 

M. Blanc-Lacour. Je ne pensais pas prendre la pa
role aujourd'hui, mais puisque M. Décrue me prête 
une opinion qui n'est pas la mienne, je suis obligé de 
lui répondre. 

Dans une séance de la Commission, nous avons 
examiné si la convention passée par la Ville avec la 
Cie du Gaz contenait la clause d'arbitrage; y ai dit alors 
que, dans le cas où cette clause existerait, nous pou
vions être sûrs de payer une indemnité à la Cie du 
Gaz ; mais je n'ai pas parlé de cette possibilité dans le 
cas d'un jugement émanant du Tribunal. Au contraire, 
mon avis est que la Ville a un droit absolu à signer la 
convention dont s'agit; en effet, la Ville a le droit de 
s*éclairer comme elle le veut, car en 1856, elle n'a pas 
renoncé à ce droit par une disposition claire et précise. 

En effet, une renonciation à un droit ne se présume 
pas ; on peut tout au plus interpréter dans ce sens 
certains articles de la convention, mais j'estime qu'il 
n'y a pas d'indemnité due par la Ville à la Compagnie 
du Gaz, et je voterai contre l'amendement de M. 
Décrue. 

Au fond, je suis partisan de l'idée de M. Camoletti, 
et pourtant, j'ai voté avec la majorité de la Commis
sion ; si j'ai agi ainsi, c'est que la Société a dû faire 
des études spéciales, tandis que le Conseil Adminis
tratif n'a fait que des études générales. Si donc nous 
lui renvoyons l'affaire, c'est l'éclairage électrique à 
long terme; avec la Société, cet éclairage se fait immé
diatement. Du reste, nous avons inséré dans la con
vention la clause du rachat, que nous pourrons opérer 
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s'il y a réellement pour la Ville des bénéfices à réa
liser. 

Il a été dit que la Société relèverait et garantirait 
la Ville si la Compagnie du Gaz lui faisait un procès; 
j'aimerais être édifié sur ce point. 

Enfin, je veux préciser un point qui me paraît capi
tal et que je recommande au Conseil Administratif: 
c'est la liberté pour chaque abonné de se faire éclairer 
chez lui par l'appareil qui lui convient, car je ne suis 
pas partisan de créer un monopole en faveur de la 
lampe Edison. 

M. Décrue. M. Blanc-Lacour ne m'a pas bien com
pris : je n'ai pas voulu dire qu'il estimait qu'un juge
ment nous condamnerait à une indemnité, mais j'ai fait 
remarquer que lui-même entrevoyait la possibilité 
d'une indemnité, en cas d'arbitrage. 

M. Cherbuliez. Je veux répondre un mot au sujet 
des mrnisseurs de M. le Dr Chenevière: sa comparai
son n'est pas exacte. En effet, lorsqu'on demande une 
consultation à des avocats, on ne leur impose pas un 
avis, on ne leur dit pas: « Cette porte est de telle 
couleur », mais on leur demande: « De quelle couleur 
est cette porte? » Ce qui est tout différent. 

Il est vrai qu'il y a eu deux consultations, dans des 
sens contraires; mais celle faite pour la Ville est bien 
motivée et concluante; la première partie qui discute 
une question de droit public, m'importe peu, mais la 
seconde pariie est forte et me suffit pour affirmer les 
droits absolus de la Ville de Genève. 

Le Conseil décide de mettre successivement aux 
voix : 

1° L'amendement de M. Camolelti. 
2° L'amendement de H. Décrue. 
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8° Le projet d'arrêté, présenté par la majorité de 
la Commission. 

L'amendement de M. Camoletti est mis aux voix. 

M. Magnin. Je demande l'appel nominal. 

Adopté. 

Cet amendement est rejeté par 27 voix contre 8. 

Ont voté oui : 

MM. Besançon, Camoletti, D'Ivernois, Giersen, Ma-
gnin, Morel, Renaud et Rey. 

Ont vote non : 

MM. Annevelle, Blanc-Lacour, Bonnet, Chenevière, 
Cherbuliez, Court, Croutaz, Décrue, Delimoges, Démo
lis, Dégaillier, Deshusses, Didier, Dupont, Favon, 
Fleutet, Karlen, Klein, Liodet, Oltramare, Patru, 
Pictet, Ramu, Sauter, Spahlinger, Turrettini et 
Wagnon. 

L'amendement de M. Décrue est ensuite mis aux 
voix : 

M. Annevelle. Je demaude l'appel nominal. 

Adopté. 

Cet amendement est rejeté par 28 voix contre 7. 

Ont voté oui : 

MM. Annevelle, Chenevière, Décrue, Patru, Ramu, 
Turrettini et Wagnon. 
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Ont volé non : 

MM. Besançon, Blanc-Lacour, Bonnet, Camoletti, 
Cherbuliez, Court, Croutaz, Delimoges, Démolis, 
Dégaillier, Deshusses, Didier, D'Ivernois, Dupont, 
Favon, Fleutet, Giersen, Karlen, Klein, Liodet, Magnin, 
Morel, Oltramare, Pictet, Renaud, Rey, Sauter et 
Spahlinger. 

M. Cardinaux présidait. 

Enfin, le projet d'arrêté est mis aux voix. 

M. D'Ivernois. Je demande l'appel nominal. 

Cette demande n'est pas appuyée. 

A la votation, le projet d'arrêté est adopté à une 
grande majorité en deuxième débat. 

M. Magnin. Je demande un troisième débat, vu 
l'importance de la question. 

Cette demande n'étant pas appuyée par le tiers des 
membres présents, l'adoption du projet d'arrêté sui
vant est déclarée définitive. 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet de convention en date du 16 Mars 1887, 
à passer avec la Société d'appareillage électrique, 
convention aux termes de laquelle la Commune de 
Genève concède à ladite Société la faculté d'établir des 
câbles souterrains et aériens destinés à fournir la 
lumière électrique ; 



J)V CONSEIL MUNICIPAL 549 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à signer la 
dite convention. 

ÏI 

PROJET DE CONVENTION 

à passer avec laSociétéa"appareillageékctrique,proposé 
par la Commission du Conseil Municipal. 

Par-devant Me notaire à Genève, 
soussigné, ont comparu : 

Dispositions préliminaires. 

Article premier. 
La Commune de Genève concède aux clauses, charges 

et conditions ci-après, à la Société d'appareillage élec
trique, la faculté d'établir et de conserver des câbles 
électriques souterrains et aériens destinés à fournir 
la lumière électrique aux habitants, commerçants et 
industriels de la Ville, et généralement à toute per
sonne, société ou administration publique qui lui en 
fera la demande. 

Cette faculté s'applique à l'ensemble des voies 
publiques communales, tel qu'il est déterminé par les 
lois et arrêtés en vigueur. 

Art. 2. 
Toutes les clauses et conditions à la charge de la 

Société contenues dans le présent traité pour le ser-

43 m e ANNÉE. 40 
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vice de l'éclairage sont obligatoires pour la Société sur 
les voies publiques aussi bien que dans les chemins 
privés situés sur le territoire de la Commune de 
Genève, en tant que le Gouvernement cantonal et les 
propriétaires des chemins privés auront autorisé la 
Société à établir les dits câbles. 

Art. 8. 
Sauf les exceptions énoncées à l'art. 4, la présente 

concession prendra fin le 31 décembre 1895. 
A l'expiration de la concession à l'époque sus-indi-

quée, la Ville de Genève aura le droit de racheter, au 
prix iîxé par des experts, tout ou partie de l'installation, 
et ne sera tenue à aucune indemnité pour la cessation 
des opérations de la Société et la reprise de l'exploi
tation. 

Dans le cas où la Ville de Genève ne rachèterait pas 
tous le réseau souterrain utile appartenant à la Société, 
celle-ci aura un délai de trois années pendant lesquelles 
elle continuera son exploitation, de façon à laisser à la 
Ville le temps nécessaire pour substituer tout autre 
système d'éclairage. 

Art. 4. 
En dérogation au premier alinéa de l'art. 3, la Ville 

de Genève se réserve, avant l'expiration de la conces
sion, le droit de rachat des installations de la Société 
au prix fixé par des experts sur l'une des bases sui
vantes : 

1° Pendant les cinq premières années, le prix de 
rachat sera établi sur les dépenses effectives faites par 
la Société pour l'achat et la pose du matériel de l'ins
tallation électrique, y compris l'intérêt au 5 % par an 
des dites dépenses, mais après déduction des dividendes 
distribués jusqu'au jour du rachat. 
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La somme ainsi obtenue sera majorée de 10 %• 
Toutefois cette majoration ne pourra pas être inférieure 
à fr. 25,000. 

2° Pendant les années suivantes jusqu'à l'expiration 
de la concession, le prix de rachat sera basé sur le 
bénéfice net réalisé dans la dernière année d'exploi
tation, capitalisé sur la base du 4 %. 

ART. 5 
Toutes les dépenses faites ou à faire pour l'établis

sement et l'entretien des installations de la Société, 
soit usines, canalisations souterraines ou câbles 
aériens, raccordements, consoles, isolateurs, etc., etc., 
concernant l'entreprise, sont à la charge de la Société. 

En général, toutes les indemnités auxquelles les 
travaux nécessaires pour l'établissement de l'éclairage 
électrique pourraient donner lieu, sont à la charge de 
la Société 

ART. 6. 
L'Administration municipale n'aliène point par le 

présent traité le droit de disposer du domaine public 
communal. En conséquence, le Conseil Administratif 
pourra faire déplacer et même enlever, aux frais de la 
Société et sans indemnité, les câbles ou appareils 
toutes les fois qu'il le jugera nécessaire pour l'usage 
de la voie publique ou pour tout autre motif d'intérêt 
municipal. 

Toutefois, le Conseil Administratif n'usera de ce 
droit d'exécuter d'office, que trente heures après 
avertissement donné par écrit à la Société, et si celle-
ci n'a pas fait commencer,dans ce délai le travail qui 
lui sera demandé. 

En cas de force majeure, le Conseil Administratif 
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aura toujours le droit de faire exécuter les travaux 
urgents, d'office, aux frais de la Société. 

Pour les travaux particuliers autorisés sur la voie 
publique, le Conseil Administratif aura le même droit, 
et il pourra en user dans les mêmes formes, aux frais 
de la Société, sauf le recours auquel elle pourra avoir 
droit vis-à-vis des particuliers. 

AHT, 7. 
La pose de toute conduite ou de tout câble devra 

être autorisée au préalable par le Conseil Administra
tif, lequel, d'accord avec la Société, déterminera le 
mode de pose à employer entre les voies souterraine 
ou aérienne, et fixera toutes conditions d'établisse
ment du travail. 

Dans le cours de la première année à daler de 
l'octroi de la concession, la Société soumettra à l'ap
probation du Conseil Administratif un projet d'ensem
ble du réseau des câbles existants et futurs. La Société 
pourra toujours, avec l'approbation dudit Conseil, 
modifier ou accroître ce projet d'ensemble comme elle 
le croira nécessaire. 

L'ouverture des tranchées et la pose sur la voie 
publique de câbles, du matériel et des appareils, ne 
seront entrepris qu'avec l'autorisation du Conseil Ad
ministratif ou celle de l'autorité compétente, et la 
Société se soumettra à toutes les mesures de sûreté 
et de police qui lui seront indiquées. 

Le sol de la voie publique, quelle qu'en soit la 
nature, les égouls, les canalisations hydrauliques, les 
tuyaux de gaz, la matériel de voie des tramways, et 
généralement les objets ou appareils de toute nature 
faisant partie du sol, et situés sur ou s*nis la voie 
publique, qui seront déplacés ou dégradés par le fait 
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ou par suite des travaux de la Société, devront être 
réparés ou rétablis par elle, jusqu'à parfait rac
cordement, avec des matériaux de bonne qualité. 

La Société sera toujours responsable des tassements, 
des dégradations, des ouvrages mal exécutés, et de 
tout accident provenant de ses travaux, tant sur la 
voie publique que dans les propriétés privées ; et 
faute par elle de faire exécuter sur le premier avertis
sement les réparations nécessaires, il pourra y être 
procédé d'office, aux frais de la Société, par le 
Conseil Administratif. 

Art. 8. 
En dehors des clauses et conditions du présent 

traité, il est bien entendu que la Société se soumettra 
à toutes les prescriptions de police et à tous les rè
glements émanant des autorités fédérale, cantonale ou 
municipale, sans que, dans aucun cas, l'Administra
tion municipale puisse être recherchée. 

;Art. 9. 
La présente concession ne constitue pas un mono

pole en faveur de la Société, l'Administration munici
pale conservant le droit d'autoriser, en ce qui la con
cerne, sur le territoire de la Commune, la pose des 
fils électriques pour une destination quelconque. Tou
tefois, le Conseil Administratif s'engage à aviser la So
ciété chaque fois qu'une concession ou autorisation lui 
sera demandée pour l'éclairage électrique, et à ne 
l'accorder que sur le refus de la Société de traiter 
aux mêmes conditions. 

Art. 10. 
Pendant la durée de la présente concession, la So

ciété s'engage à fournir la lumière dans les rues cana-
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lisées par elle pour l'éclairage électrique, aux clauses 
et conditions ci-après : 

Eclairage privé. 
Par bec de 16 bougies et par heure, au minimum 

5 centimes. 
Par bec de 10 bougies et par heure, au minimum 

4 centimes. 
Par bec de 8 bougies et par heure, au minimum 

3 centimes. 
Pour les becs spéciaux en dehors des types ci-des

sus, le prix minimum de vente aux particuliers sera 
fixé par le Conseil Administratif, la Société entendue. 

Art. 11. 
La Société s'engage à utiliser la force motrice hy

draulique fournie par la Ville pour actionner toutes 
ses installations. La force motrice lui sera livrée au 
compteur d'eau, sur la base du prix de 2 centimes le 
mètres cube par année, à utiliser ou à payer par elle. 

La force ainsi livrée ne pourra ôtre utilisée que 
pour la production de la lumière. 

La Société se réserve le droit de bénéficier de tous 
les avantages qui pourront résulter du changement 
de tarif sur le prix de Tenu ou de la force motrice. 

Art. 12. 
La Société tiendra une comptabilité spéciale com

prenant tous les frais, soit de l'installation électrique 
destinée à l'éclairage de la Ville de Genève, soit de 
son exploitation. 

A la fin de chaque année, il sera procédé à un rè
glement de compte sur les bases suivantes : après 
prélèvement des frais généraux spéciaux à cette ins-



DU CONSEtL MUNICIPAL 555 
lallation, des sommes suffisantes ponr l'amortir dans 
le délai de la présente concession et de l'intérêt au 
6 % des capitaux engagés, le solde de bénéfice res
tant, s'il y a lieu, sera réparti dans la proportion de 
2/3 à la Société et de 1/3 à la Ville de Genève. 

Il en sera de même de tout bénéfice résultant de la 
liquidation. 

Art. 13. 
La Société d'appareillage électrique établira sa pre

mière usine électrique dans les locaux disponibles de 
l'ancienne machine hydraulique, en l'Ile. 

Ces locaux seront fournis par la Ville au prix annuel 
de 4,000 fr., avec faculté accordée à la Société de sous-
louer les locaux non utilisés par elle. 

Art. 14. 
La présente convention ne concerne que l'éclairage 

particulier ; s'il convenait ultérieurement à la Ville de 
Genève de charger la Société de l'éclairage public, il 
interviendrait, à ce sujet, uue convention spéciale. 

Art. 15. 
La présente concession ne pourra pas être trans

mise sans l'assentiment de la Ville de Genève. 

Genève, le 16 mars 1887. 

Pour la Société d'appareillage électrique : 
(Signé) DupoNT-BuëcHK, président. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal qui 
est adopté. 

La séance est ensuite levée et la session extraor
dinaire est déclarée close. 
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ERRATA. 

Mémorial, page 485, ligne 18. M. Cardinaux occu
pant le fauteuil de la Présidence n'a pas 
voté à l'appel nominal; c'est par erreur 
qu'il a été mentionné comme ayant voté 
oui. 

» page 485, ligne i l , lisez : 25 au lieu de 
26 voix. 

» page 516, ligne 8, lisez : « cela sera avan
tageux parce que le quai du Seujet sera 
ainsi la continuation non interrompue 

, du quai des Bergues. » 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. Imprimerie J Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. F . CARDINAUX, PRÉSIDENT 

ttUVBHEn* 13 AWRMM. tSMV 

ORDRE DO JOUR : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'agrandissement des écuries publiques de l'Abattoir. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Blanc-Lacour, Cardi
naux, Gherbuliez, Court, Croutaz, De-
limoges, Démolis, Dégaillier, Deshusses, 
D'Ivçrnois, Flputet, Liodet, Magnin, 
MoreL, Qltramare, Pictet, Rey, Tur-
rettini. 

ABSENTS : MM. Annevelle, Besançon, Binder [excuse), 
Bonnet, Bonneton, Camoletti, Chene-
vière, Corcelle {excusé), Décrue (excusé), 
Didier, Dupont, Empeyta, Favon [excusé), 
Giersen, Karlen (excusé), Klein, Patru, 
Ramu, Renaud, Sauter, Spahlinger, 
Steiner, Wagnon. 
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La séance est ouverte. 

MM. Binder, Corcelle, Décrue , Favon et Karlen 
font excuser leur absence. 

M. le Président. Je prie M. le Secrétaire de donner 
lecture de la lettre suivante, que j'ai reçue de M. le 
Président du Conseil Administratif. 

Genève, le 15 avril 1887. 

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

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil 
Administratif désire faire au Conseil Municipal une 
communication relative à la révision des tableaux 
électoraux. 

Le Conseil vous prie de vouloir bien demander au 
Conseil Municipal d'introduire d'urgence cet objet à 
l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui 15 avril. 

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

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président, 

L. COURT. 

M. le Président. S'il n'y a pas d'objection de la 
part du Conseil, cette communication sera ajoutée 
comme premier objet à l'ordre du jour de la présente 
séance. 

Adopté. 
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Premier objet à Tordre du jour. 

M. Court, délégué du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
L'article 19 de la loi sur les votations et élections 

du 10 septembre 1881 stipulant que le tableau des 
électeurs de la commune doit être soumis au Conseil 
Municipal avant d'être renvoyé au Conseil d'Etat, 
nous avons l'honneur de vous communiquer le tableau 
des électeurs de la commune de Genève avec les 
observations résultant des recherches opérées par nos 
agents, ainsi que celles qui nous ont été transmises 
par les électeurs. 

Cette vérification a donné lieu à 462 recherches 
qui ont abouti à 165 radiations — corrections — ou 
changements de cercles. 

Conformément à l'usage, nous vous proposons 
d'adopter l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'article 19 de la loi du 19 juin 1880 sur les 
votations et élections, modifiée par la loi du 10 sep
tembre 1881; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRETE l 

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

Le tableau des électeurs de la commune de Genève 
est déposé sur le bureau. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole, et le projet d'arrêté 

est adopté en premier et en deuxième débat. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour un crédit destiné à 
l'agrandissement des écuries publiques 
de l'Abattoir. 

M. Deshusses, au nom de la Commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
demande de crédit du Conseil Administratif pour 
la construction d'étables aux abattoirs de la Ville de 
Genève. 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez chargée d'examiner 

la demande de crédit de 81,167 fr. 15, pour la cons
truction d'étables aux abattoirs de la Jonction, n'a pas 
eu besoin de donner une grande attention à cette 
question qui n'est pas nouvelle, puisqu'elle est la con
tinuation de ce qui a été commencé par le précédent 
Conseil Municipal, et si le Conseil Administratif a cru 
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devoir vous nantir lui-même de cette demande, c'est 
afin de répondre aux besoins qui ont surgi par le 
manque de locaux pour le bétail destiné au marché 
de la boucherie ; en effet, d'après les renseignements 
fournis à votre Commission par M. le Délégué aux 
abattoirs, des demandes adressées par des marchands 
de bétail pour locations d'étables, assureraient un 
rendement de 1,500 fr. pour une partie seulement, et 
si les prévisions de M. le Directeur des abattoirs sont 
exactes, le produit annuel ne sera pas inférieur à 
3,000 fr., donc ce serait un excellent placement pour 
la Ville, et votre Commission n'a pas autre chose à 
faire que de recommander cette demande de crédit à 
votre approbation. 

Toutefois, il a paru à une partie de votre Commis
sion que la prévision des devis pourrait être diminuée, 
en supprimant certains articles que l'on peut taxer de 
luxe, telles que les pierres de taille, qui peuvent être 
remplacées par des enduits en ciment, et la maçonnerie 
des murs qui pourrait être faite avec du béton de 0,25 
d'épaisseur au lieu de moellons de 0,50 d'épaisseur; 
la Ville possédant sur place une grande quantité de 
sable et gravier, nous estimons à 5,000 fr. l'économie 
qu'on réaliserait de ce fait, tout en ayant une très 
bonne construction, qui, du reste, n'est pas destinée 
à recevoir le monde élégant. 

Nous n'entrevoyons également pas quel pourra être 
l'emploi d'une majoration de 10 % en sus du devis. 

Nous recommandons aussi que le plan reçoive une 
légère modification à l'angle nord-est, et que le pan 
coupé soit réduit de 7m 50 à Sm 80, afin de perdre le 
moins déplace possible. 

En résumé de ce qui précède, nous vous proposons 
l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif 
pour la construction de nouvelles écuries d'attente à 
l'abattoir; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécu

ter les écuries projetées, conformément aux plans 
présentés. 

Art, 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un supplément 

de crédit de 31,167 fr. 15 cts. pour cette construction. 
Art. 3. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tionsà émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de ladite somme. 

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

au Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présen
ter au Grand Conseil le projet de loi destiné à autoriser 
cette émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Magnin. Si j'ai bien compris le rapport de la 
Commission, cette dernière estime qu'il y a lieu à une 
diminution de fr. 5000 sur le crédit prévu; elle devrait 
alors, il me semble, modifier dans ce sens le projet 
d'arrêté qui nous est soumis. 
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M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. Je 
ne suis pas d'accord sur le remplacement, proposé par 
la Commission, de la pierre de taille par des enduits 
en ciment et sur celui de la maçonnerie des murs par 
du béton, car la pierre de taille nous garantit une 
bien plus longue durée pour la construction dont il 
s'agit, et c'est à cela que nous devons viser. 

M. le Rapporteur. Je répondrai à M. Turrettini 
qu'avec le béton, on peut comme il le sait fort bien, 
obtenir quelque chose de solide, témoin les égouts et 
la nouvelle machine hydraulique. 

Je crois donc possible l'économie signalée, et la Com
mission fait cette recommandation au Conseil Adminis
tratif sans cependant tenir particulièrement à cette 
économie de fr. 5000 et sans formuler de proposition 
à cet égard. 

M. Turrettini, délégué du Conseil Administratif. Je 
suis d'accord avec M. le Rapporteur sur la solidité du 
béton et du ciment hydraulique, mais l'enduit demande 
beaucoup plus d'entretien que la pierre de taille ; aussi 
je trouve celle-ci préférable, et je demande, si la Com
mission n'insiste pas, de ne pas renoncer à son emploi 
pour la construction dont il s'agit. 

M. le Rapporteur. Nous n'insistons pas. 

M. Magnin. Dans ce cas, je ne propose pas' de mo
difier le projet d'arrêté. 

Le premier débat est clos. 

Le Conseil décide de passer immédiatement an 
deuxième débat. 

La discussion est ouverte. 
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M. Rey. J'ignore, Messieurs, si le Conseil Adminis
tratif a l'intention de mettre en adjudication la construc
tion de ces nouvelles écuries de l'Abattoir, mais, 
comme il s'agit d'une somme assez ronde, je lui recom
mande ce mode de procéder. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté. 

Personne ne réclamant un troisième débat, l'adop
tion du projet d'arrêté dans son ensemble est déclarée 
définitive. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de 
la présente séance, qui est adopté. 

M. le Président déclare la session close et la séance 
est levée. 

F. RACINE, avocat, 
éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J, Garey. 
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Réponse de M. le Conseiller Court, 169. 

De M. Empeyta: au sujet du cadaslre de la Ville 
de Genève; — d'une exposition des Ecoles 
professionnelles; — d'une surtaxe sur les 
comestibles de luxe, 18; — Réponses de 
MM. les Conseillers Court et Didier, 18, 19. 

De M. Favon: au sujet de l'adjudication à MM. 
Chappuis et Cie des travaux de la seconde 
période de l'entreprise des forces motrices 
du Rhône, 89; — Réponse du Conseil 
Administra;if, 91. 

De M. Karlen: au sujet des heures de travail pour 
le Bureau de l'Octroi de Cornavin et du réta
blissement des postes de veilleurs aux 
Tranchées de Rive et au chemin de la Scie, 
30, 31 ; — Id. 279; — Réponse de M. le 
Conseiller Didier, 279. 

Da M. Magnin : au sujet de la création d'une Ecole 
de commerce, 148; — Réponse du Conseil 
Administratif, 149. 

De M. Morel: au sujet de la création d'une cuisine 
scolaire, 149; — Développement, 201; — 
Renvoi à une Commission, 205 ; — au sujet 
du développement des propositions indivi
duelles, à l'aide de mémoires écrits, 223 ; — 
Développement, 259 ; — Renvoi à une 
Commission, 261 ; — Rapport de la Commis
sion, 292; — Adoption, 295 ; — au sujet 
de la création de water-closels, 44; — Déve
loppement, 60 ; — Renvoi à une Commission, 
64 ;— Rapport de la Commission, 100; — 
Renvoi au Conseil Administratif, 102. 
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De M. Renaud: au sujet des inhumations gratuites 
pour les classes pauvres, 59 ; — Développe
ment, 103 ; — Renvoi au Conseil Adminis
tratif, 112 ; — au sujet de la Pétition des 
Sociétés de gymnastique pour la jouissance 
du local de la Prairie, 43 ; — Réponse de 
M. leîConseiller Turrettini, 43. 

De M. Rey : au sujet de la .contrebande sur les 
alcools, 278 ; — Réponse de M. le Conseiller 
Didier, 278. 

De M. Spahlinger : au sujet de représentations 
théâtrales pendant l'été ; — de l'odeur 
répandue dans le jardin Anglais par l'égout, 
20 ; — Réponse de M. le Conseiller Fleutet, 20. 

RAPPORT DE COMMISSIONS CONCERNANT : L'acquisition 
d'une parcelle de terrain sise entre la rue 
d'Italie et la rue de la Tour-Maitresse, 70 ; 
— l'aliénation du terrain de la promenade 
de la Gare, 461; — Rapporteur, M. Blanc-
Lacour. 

— Le crédit destiné à l'aménagement de locaux 
pour, le Gymnase dans le Collège de Saint-
Antoine, 52; — des crédits destinés à de 
nouvelles installations hydrauliques, 302 ; 
— le cahier des charges passé avec la Société 
d'appareillage électrique, 507. — Rapporteur, 
M. Camoktti. 

— Un crédit destiné à la réorganisation du Jardin 
Rotanique, 229 ; — Rapporteur, M. Corcelle. 

— Un emprunt destiné à consolider la dette 
flottante de la ville de Genève, 394; — le 
cahier des charges passé avec la Société 
d'appareillage électrique; — Rapporteur, M. 
Décrue. 



8 8 2 TABLE ALPHABÉTIQUE 

— Le cahier des charges passé avec la Société 
d'appareillageélectrique,494; — Rapporteur, 
M. Démolis. 

— Des crédits destinés à de nouvelles installa
tions hydrauliques, 255; — Rapporteur, M. 
Delimoges. 

— Divers crédits supplémentaires, 163 ; — 
un crédit destiné à l'agrandissement des 
écurie de l'Abattoir, 860; — Rapporteur 
M Deshusses. 

— Les moyens de faciliter la distribution de 
l'eau dans les quartiers populeux, 150; — 
Rapporteur, M. B'Ivernois. 

— L'établissement de water-closets, -100 ; — 
le développement des propositions indivi
duelles. 292;— le budget pour 1887, 316; 
— Rapporteur, M. Morel. 

TABLEAUX ÉLECTORAUX ; Communication du Conseil 
Administratif relative à la révision des tableaux 
électoraux, 559. 

TIR FÉDÉRAL : Proposition du Conseil Administratif 
pour allouer une somme de fr. 20,000 au Comité 
du Tir fédéral, 478 ; — Adoption du projet, 485. 

TURBINES : Rapport de la Commission nommée par le 
Conseil Administratif pour rechercher les causes 
de l'accident survenu le 3 janvier 1887, au bâtiment 
des turbines, 423. 

VENTE DE TERRAINS : Proposition du Conseil Adminis
tratif relative à l'aliénation du terrain de la prome
nade de la Gare, 330; — Renvoi à une Commission, 
333; —Rapport de la Commission, 461 ; — Ajour
nement indéfini, 466 ; — Proposition du Conseil 
Administratif pour la vente à la Société immobilière 
de la Rose d'Or, d*une parcelle de terrain située au 
Molard, 485 : — Adoption du projet, 487. 
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VOIE ÉTROITE GENÈVE-VEYRIER : Proposition du Conseil 
Administratif pour l'approbation du cahier des 
charges passé avec les concessionnaires du chemin 
de fer à voie étroite de Genève à Veyrier, 72 ; — 
Adoption du projet, 75. 

WATER-CLOSETS : Proposition de M. Morel tendant à 
l'établissement de water-closets dans divers quar
tiers et places de marchés et à la reconstruction 
des vespasiennes défectueuses, 60 ;— Renvoi à une 
Commission, 64; — Rapport de la Commission et 
renvoi au Conseil Administratif, 100. 


